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PRÉFACE

J'ai voulu apprendre le basque. Dès les pre-

mières recherches, j'ai été frappé de l'absence,

pour les dialectes français, d'un traité qui em-

brassât méthodiquement les diverses parties de

la grammaire et qui fût pour le basque ce

qu'est la grammaire de Lhomond pour le latin,

ce que sont celles de F. Martinez, Moretti, Mei-

dinger, Bacarach, Siret et Sadler pour l'espa-

gnol, l'italien, l'allemand et l'anglais. On trouve

d'excellents traités spéciaux, mais aucun d'eux

n'a eu pour but d'exposer l'ensemble de la lan-
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gue; aucun ne suffît. Persuadé que les études

méthodiques peuvent seules rendre la mémoire

sûre, j'ai réuni les règles disséminées dans ces

ouvrages, recherché celles qui me paraissaient

résulter de la lecture des auteurs et tâché de

donner de l'unité à l'ensemble de ces notes. J'ai

reconnu que, pour ne pas me perdre dans les

détails, je devais me borner à l'explication d'un

dialecte. Le souletin m'a paru offrir les formes

verbales les mieux conservées et les plus com-

plètes. Le résultat de mon travail peut être utile

à d'autres qu'à moi
;
je le livre à l'impression.

Je ne chercherai pas à justifier ma méthode. Si

ce livre est bon, il n'a pas besoin de commen-

taires ; s'il n'a pas d'utilité, la plus habile apo-

logie ne saurait lui en donner. Je dois seule-

ment, avant de linir, rendre hommage et adresser

mes sincères remerciements à M. l'abbé In-

chauspé. Ce savant chanoine m'a donné la pos-

sibilité de faire cette étude par les excellents

ouvrages que lui doit la langue basque, les

livres presque introuvables qu'il a mis à ma

disposition avec un prévenant empressement, et
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enfin les explications si claires et si précises qu'il

m'a prodiguées avec une complaisance inépuisa-

ble. Si ce livre contient quelque chose de bon,

c'est à lui qu'en revient tout le mérite
;

qu'il

reçoive ici le témoignage public de ma profonde

reconnaissance.





ÉLÉMENTS DE GRAMMAIRE BASQUE

NOTIONS PRÉLIMINAIRES

Orthographe

La langue basque ne s'est conservée que par la

tradition orale et n'a que peu d'ouvrages imprimés.

Aussi n'a-t-elle pas d'orthographe universellement

acceptée. Chaque auteur écrit avec son orthographe

spéciale. On verra, par exemple, le pronom relatif

écrit : zoin, zoin, zoun, zougn, çougn. Il en est de

même d'une foule d'autres mots. Celui qui lit un

ouvrage basque doit prendre garde de ne pas se

laisser arrêter par ces différences. Il doit se rendre

compte du son du mot, et c'est d'après ce son qu'il

comprendra sa signification.

Obligé de choisir entre les différentes manières

d'écrire , voici celle que nous avons adoptée :
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a, c, cl, f, >, j, fe, /, p, rr, t, u, ch, tch, ou se

prononcent comme en français.

b, v ont un son intermédiaire entre le b et le v.

e est souvent ouvert ; il est fermé à la fin des

mots ; il n'est jamais muet.

g a toujours le son dur comme devant Va , Yo et

Vu en français.

h est toujours aspirée, excepté quand elle est

précédée d'un c.

kh a le son du k avec une aspiration.

Il a le son mouillé de ill dans feuille,

m, n comme en français , mais elles ne prennent

jamais le son nasal, comme dans champ
,

riiJian.

n comme gn français dans campagne,

o comme en fiançais devant une consonne et

devant i et u. Il prend le son de on

devant Ya et Ye.

p comme en français, excepté quand il est suivi

de h ; dans ce cas p devient aspiré , mais

ne prend jamais le son de /'.

r entre deux voyelles se pronom-e si peu que

beaucoup de Souletins illettrés ignorent

sa présence dans certains mots, bien que

parlant parfaitement leur langue. A la tin

des mots ou devant une consonne r se

prononce connue en français.

s a un son spécial qui se rapproche du ck

français.

Dans quelques mots que l'usage enseigne, il

a un son doux qui se rapproche du j.

tt a un son spécial, celui d'un t mouillé,
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x se prononce comme s'il y avait ts.

y entre deux voyelles se prononce comme en

français.

Entre une consonne et une voyelle , il a un

son spécial, celui d'un cl mouillé.

z a en général le son du c français devant

e ou i.

Dans un petit nombre de mots il a le son du

z français.

ai, oi se prononcent aï, oï.

au, eu se prononcent aou, éou.

ici se prononce comme en français, mais en

appuyant généralement sur Yi. Dans une partie de

la Soûle (pays de Mauléon et de Barcus) on pro-

nonce cette diphtongue dans certains mots comme s'il

n'y avait qu'z". On trouve des ouvrages écrits suivant

cette prononciation.

Accent

Dans tout mot de plusieurs syllabes, il en est une

sur laquelle la voix doit appuyer plus que sur les

autres. L'écriture n'indique pas quelle elle est ; il est

cependant indispensable de la connaître pour bien

parler. La syllabe longue est ordinairement la pénul-

tième, mais il y a de nombreuses exceptions qu'en

l'absence de traité spécial l'usage seul peut apprendre.

Afin de familiariser le lecteur soit avec la pro-

nonciation , soit avec l'accentuation , nous donnons

quelques pages de la traduction de l'évangile selon

saint Matthieu, par M. l'abbé Inchauspé, avec la pro-

nonciation figurée au-dessous.
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JESTJS-KRISTEN

EBANYELIO SAINTIA SEN MATHIUREN ARAUERA

Inchauspe Aphezac utzuliric.

lilGERREN CAPITUL1A.

Sorthu zenian Jésus Bethleeme Judaco liirian , Herodes

erregiaren egunetan, Majiac ekhi-jaikigiatic jin ziren Jerusale-

mera ; eta galtatu zien : noun da Judioen errege sorthu berna?

eci ikhousi dugu haren izarra ekhi-jaikigian eta jin gira haren

adoratzera. Hori entzun zianian, izitu zen Herodes erregia,

eta Jerusaleme oro hareki. Eta bildurie aphezen gehien gu-

ciac eta populiari Lege-eracasliac, galthatu zeyen, noun behar

zian Kristec sorthu. Eta hec erran zeyoen : Bethleeme Juda-

coan ; eci houla da Profetac izkiribaturic ; eta hi Bethleeme,

JÈJUJ KRÎCHTENN

EBANGÉLIO SAINNTIA CHÈNN MATTHIURÈNN ARAOUERA

Inchàouchpé app-hèssak utsulirik.

BIGUERRENN CAl'ITILlA.

Chôrtthu reniant) Jéjuj Bèthléémé Judâco hirîan . Herôdèch

èrrêguîarènn êgunétann, Mâjiak ékhi-jaïkiguiâlik jinn cirénn

Jérujalémira : èta galt-hâtu ciénn : noûnn da Judiouénn érrê-

gué chôrtt-hu bèrrîa : éci ik-hôuchi djigu hârènn issârra êk-hi

jaïkiguiânn èta jinn guîra hârenn adoratcéra. Hôri ênntzunn

ciâniann, icilu cènn Herôdèch èrréguia, èta Jérujalêmé ôro

harêki. Eta bïldurik app-hécènn guehiènn gucîak èta populiari

Légué-eracachlîak
, galtt-halu céyènn, noûnn bé-har ciann

Krichtèk chôrtt-hu. Eta hèk êrrann cêyouénn: Bèthléémé Judâ-

couann ; éci houla da Profelàk iskiribalûrik : eta hi Bèthléémé
:
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Judaco luira, e-hizez Judaco hiri gehienetan tchipiena, eci hitaric

elkhico duc , Israël ene populia gobematuren dian buruzagia.

Ordian Herodesec , Majiac berhez deithuric
,

gallhatu zeyen

arrancunareki nouiz agertu zeyen izarra. Eta igorri zulian Beth-

leemeral, errai ten zeyelaric : zoazle, argudia ziteye chebeki baur

hartzaz eta ediren dukezienian
,
jakin-eraz ezadazie , ni ère joan

nadin haren adoratzera.

Hourac, errege enlzun oundoan, abiatu ziren, eta houna noun

aitzinian badoaken ekbi-jaikigian ikhousi zien izarra, hel artio

baurra zen lekhiala noun ukhuratu beitzen. Izarraren ikboustiari

boztario handitan jarri ziren. Eta sarlhu zirenian elchian, ediren

zien baurra, Maria bere amareki, eta ahozpez emanic adoratu

zien
;
gero bere tresor-ountziac zabalturic, eskenlu zeitzoen bere

emaitziac : urbe inxenxu eta mirba. Eta mezuturic lotaric elitian

utzul Herodesenganat , beste bide batetaric utzuli ziren bere

berrialat.

Judaco lûrra, é-hiss èss Judaco hiri guéhiênêlann tchipiena, eci

hilàrik elk-hicô duc, Ijraél éné populia gobernatûrenn diann

burussaguiu.

Ordian Hérôdejèk, Màjiak bèr-hêss dêïtt-hurik, galtt-hâtu

céyènn arranneurarêki noûiss aguérlu cêyenn isârra. Eta

igorri zutîann Bèlhlêémérâtt , errâïtènn zéyélarik : souastê

,

argudia cilhjê chèhêki hâour hdrtzaz éla édîrenn dukéciêniann

,

jdkinn-érâss éssadacîé, ni êréjoûann nâdinn hârenn adoratcéra.

Hoùrak , érréguê énnlsunn oundoûann abiâtu cirénn, éta

hounâ noun aïtcinîann badouaktnn êkhi-jaikiguiânn ik-hoûchi

ciênn issârra, hèl ârtio hâonrra cênn lèk-hiala noûnn nk-hurâtu

bèïlcênn. Isàrrarenn ïk-houchlidri bosslario hannditann jârri

cirênn. Eta chârll-hu cirêniann èlchiann, édîrenn ciênn

hdourra, Maria bêré amaréki, éla ahôspèss émânik adorâlu

ciên ; gnêro bêré trejôr-ounlciac sabaltûrik, echkênlu cêïlsouenn

bêré émâïtciac : ûr-hè, intchênntchu éla mir-ha. Eta méssulûrik

lôtarik élitiann ûtsul Hérodéjénnganâlt , bêchté bidê batêlâric

utsûîi cirénn bêré hèrrialâlt.
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NOTIONS GÉNÉRALES

Des parties du Discours

Quoique ce ne soit pas rigoureusement exact

,

comme nous l'expliquerons plus tard, nous distin-

guerons dans la langue basque huit sortes de mots :

le nom ou substantif, la préposition, l'adjectif, le

pronom, le verbe, l'adverbe, la conjonction et l'in-

terjection.

L'article n'existe pas en basque ; c'est en français un petit mot employé

pour indiquer qu'un autre mot nommé substantif est pris dans un sens

déterminé. Il a aussi quelquefois pour effet d'éviter la confusion entre le

singulier et le pluriel, facile dans le langage parlé ; en basque ces deux

buts sont remplis par des différences dans la terminaison des mots.

Le participe est tantôt adjectif, tantôt partie intégrante du verbe attributif.

Nous nous en occuperons au chapitre des adjectifs et à celui du verbe, mais il

n'a pas une nature assez tranchée pour que nous en fassions l'objet d'une

division. Il faudrait sans cela en faire de môme pour l'infinitif qui ne doit

pas plus que lui être considéré comme un mode du verbe et qui exerce aussi

un double rôle, celui de substantif et celui de verbe.

Des Genres

Il n'y a qu'un seul genre en basque : l'homme bon,

gizoun houna; la. femme bonne, emazte houna; le vin

bon, ardou houna.

La seule occasion où le basque modifie son langage

d'après le sexe des personnes est quand il emploie la

forme familière du verbe. Un homme ne se tutoie pas

de la même manière qu'une femme. Cette différence

sera expliquée au chapitre du verbe.
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Des Nombres

Il y a en basque comme en français deux nombres

,

le singulier et le pluriel.

Le singulier exprime l'unité absolue ou abstraite.

Le pluriel exprime la multiplicité.

Des Cas

Les différents rapports des mots entre eux sont

déterminés en français tantôt par la position que les

mots en rapport occupent dans la proposition , tantôt

par des prépositions. En basque, un grand nombre de

ces rapports sont marqués par des inflexions diffé-

rentes de la terminaison. Ces variations dans la ter-

minaison sont nommées cas. L'ensemble des cas cons-

titue la déclinaison.

La partie du mot qui ne subit pas de modification

s'appelle radical.

La partie du mot variant suivant les différents cas

s'appelle terminaison.

Comme les prépositions françaises, les terminaisons

casuelles basques peuvent modifier toute espèce de

mots quand cela est utile pour l'expression de la

pensée.

Nous distinguons quatorze cas : trois nominatifs, un

vocatif, deux génitifs, quatre datifs, deux accusatifs et

deux ablatifs.

I. Les nominatifs expriment le rapport de sujet de

la proposition.

Le nominatif est dit simple si l'action ou l'affirmation

du verbe se reporte sur le sujet; ex.: l'homme est

bon, gizouna houn da;



Il est 'dit actif lorsque l'action du verbe se porte

sur un régime distinct du sujet ; ex. : l'homme aime

l'enfance, gizounac maite du haurkentia ;

Il est dit dubitatif lorsqu'il est accompagné d'une

négation ou d'une interrogation ; ex. : y a-t-il un

homme qui puisse, etc., bada gizounic, etc.

Ce cas s'emploie aussi lorsque le substantif français

est précédé de de ou du signifiant un peu de, une

pavUe de et suivi d'un adjectif possessif; ex. : donnez-

moi de votre pain , eman ezadazu zoure ogitic.

Le dubitatif peut encore s'employer avec le super-

latif ; ex. : la plus haute montagne, mendiric gorena.

II. Le vocatif indique une interpellation, une apos-

trophe. En français, il est indiqué par la suppression

de l'article. En basque, il est semblable au nominatif

simple défini; ex. : homme, écoute, gizouna, behaezac;

hommes, venez, gizounac, jinziteye; ô race incrédule

et dépravée, o jcntc sinheoctegabia eta gaistoa.

III. Les génitifs expriment les rapports générale-

ment indiqués en français par la préposition de venant

après un substantif.

Le génitif est dit possessif lorsqu'il indique un

rapport de parenté, de possession ou de dépendance
;

ex. : le fds de Pierre, Phetiriren semia ; la maison du

père , aitaren etchia ;

Il est dit relatif quand il indique un rapport local
;

ex. : la fleur du champ, alhorreco lilia; la maîtresse

de la maison (celle qui commande dans la maison),

etcheco anderia.

IV. Les datifs expriment les différents rapports

marqués en général en français par la préposition à.

Le datif est dit simple quand il indique une simple



transmission; ex. : je dis à l'homme, gizounari erraiten

dut; tn donnes à l'enfant, liaurrari emaiten duzu ;

Il est dit de situation quand il indique une situation,

un temps ; ex. : je suis à Bayonne, Bayounan niz ; à

midi, eguerditan ;

Ce cas exprime aussi la préposition dans ;

Il est dit de direction quand il indique mouve-

ment vers un lieu , mais pour en revenir promptement

ou ne faire qu'y passer ; ex. : je vais à l'église (faire

une petite prière) , elizala banoa ;

Il est dit de changement quand il indique mou-

vement vers un lieu pour s'y établir, ou du moins y
faire un séjour; ex. : je vais à l'église (pour assister

à tout l'office), elizalat banoa.

V. Les accusatifs expriment le rapport de régime

direct du verbe. En français, ce régime n'a générale-

ment avant lui aucune préposition. En basque, il y a

deux accusatifs, l'un toujours semblable au nominatif

simple , l'autre au nominatif dubitatif ; aussi tous les

grammairiens les suppriment. J'ai cru devoir les réta-

blir
,
parce que ce cas exprime un rapport spécial bien

caractérisé; ex. : Dieu a fait l'homme, Jincoac egin

du gizouna ; je ne vois pas d'homme, eztut ikhousten

gizounic.

VI. Les ablatifs expriment les rapports indiqués

généralement en français par la préposition de suivant

un adjectif ou un verbe.

L'ablatif est dit simple quand il indique l'effet, le

moyen, la privation, etc., sans mouvement; ex. : je

parle de l'homme, gizounaz mintzatzen niz ; plein de

grâce
,
graciaz bethe ; Dieu lit de terre le corps du

premier homme, lurrez lehen gizounaren khorphitza

egin zian Jincoac. 2
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Ce cas exprime aussi la préposition par.

Cet ablatif indique encore, comme le datif de situa-

tion, le temps auquel une chose se fera ; ex. : je le

ferai dimanche, igantez ou igantian eginen dut.

L'ablatif est dit de mouvement quand il indique

séparation, extraction, distinction; ex.: je viens de

l'église, jiten niz elizatic ; un des hommes que vous

connaissez a fait cela, ezagutzen duzun gizounetaric

batec lm h egin du.

De la Construction

La construction est très-indépendante en basque.

Tandis qu'en français chaque mot. a sa place marquée

el qu'on ne peut presque pas en intervertir deux sans

rendre la phrase dont ils t'ont partie incorrecte, en

basque, à peu d'exceptions près, les mots peuvent se

mettre dans Tordre qui plaît à celui qui parle. Ainsi :

le fils de Pierre aime Paul, pourra se dire indiffé-

remment: Phetiriren semiac Phaule maithatzen du,

ou Phetiriren semiac maithatzen du Phaule, ou Phaule

Phetiriren semiac maithatzen du, ou Phaule maitha-

tzen <ln Phetiriren semiac, ou encore maithatzen du

Phaule Phetiriren semiac, etc.

11 arrive cependant que deux ou plusieurs mots ont

relativement une situation Innée. Ainsi, dans l'exem-

ple ci-dessus, Phetiriren doit toujours précéder immé-
diatement semiac, et le mol du doit toujours être

placé immédiatement après le mol maithatzen. Nous
donnerons tes règles qui limitent la liberté de cons-

truction à mesure que l'occasion s'en présenter;», en

expliquanl les différentes parties du discours.
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CHAPITRE I.

Du Substantif

On appelle nom on substantif tout mot exprimant

un être ou un objet quelconque qui existe soit dans

la nature, soit dans notre esprit.

On distingue :

Le substantif commun ou nom commun qui désigne

les êtres par l'idée d'une nature commune à tous les

individus de la même espèce
;

Et le substantif propre ou nom propre qui désigne

les êtres par l'idée de leur nature individuelle.

Du Substantif commun

Les substantifs communs peuvent se décliner de

deux manières différentes.

Nous distinguerons donc :

1° La déclinaison indéfinie, lorsque le nom est pris

dans un sens indéterminé : homme , cheval , maison

,

gizoun , zamari, etche. Cette forme n'a qu'un seul

nombre qui exprime le singulier et le pluriel indiffé-

remment
;

2° La déclinaison définie, lorsque le nom est pris

dans un sens déterminé : l'homme , le cheval , la

maison, gizouna, zamaria, etchia. Cette forme a les

deux nombres.

Les désinences qui distinguent les différents cas se

soudent différemment aux radicaux suivant la lettre

qui termine ces derniers. Voici quelques exemples

qui familiariseront avec toutes les difficultés.
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Radical GERREN, Broche

DÉCLINAISON INDÉFINIE

/ simple

nominatif} dubitatif

(actif

génitif.

.

datif.

possessif

relatif

simple

accusatif,

ablatif....

gérren, broche.

gerrénic

gerrênec

gerrénen

gerrénelaco

gerréni

de situation gerrénetan

de direction gerrénetara

de changent1 gerrénctarat

i simple gérren

\ dubitatif gerrénic

simple gerrénez

de mouvem 1 gerrénelaric

,-,t simple
nominatif] ..

DÉCLINAISON DÉFINIE

Singulier Pluriel

gerréna, la broche gerrenâc, les broches

actif

vocatif,

génitif.

datif. .

< possessif

( relatif

simple

gerrenâc

gerréna

gerrénaren

gerrenéco

gerrénari

de situation gerrenian

) de direction gérren iala

\ de changent 1 gérren ialat

accusatif. gerréna

simple gerréna:

de mouvem 1 gerrenétic
ablatif.

gerrenéc

gerrenâc

gerrenén

gerrenétaco

gerrenér

gerrenélan

gerrenélara

gerrenétarat

gerrenâc

gerrenéz

gerrenétaric
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Radical : LUR, Terre

DÉCLINAISON INDÉFINIE

/ simple
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Radical: ANHERA, Hirondelle

DÉCLINAISON INDÉFINIE

simple

nominatif) dubitatif

(actif

i possessif

( relatif

'simple

datif

accusatif,

ablalif....

anhéra, hirondelle

anhéraric

anhérac

anhéraren

anhérataco

anhérari

de situation anhéralan

de direction anhératara

de changent anhératarat

( simple au liera

t dubitatif anhéraric

i simple anhèraz

' de mouvem 1 anhérataric

DECLINAISON DEFINIE

Singulier Duriel

nominatif]

vocatif. . .

.

génitif....
)

simple

actif

possessif

relatif

simple

anhéra, l'hirondelleanherâc, les hirondelles

anherâc

an liera

anherâren

anherâco

anherâri

datif.

accusatif

ablatif....

de situation anherân

i

de direction anherdla

de changem' anheralât

simple anherâ

simple anlierâz

de mouvem 1 anherâtic

anheréc

anherâc

antierén

anherélaco

anherér

anherétan

anherétara

anherêtarat

anherâc

initierez

anherétaric
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Radical :
ARRETCHE,

DÉCLINAISON INDÉFINIE

/simple arétche, veau

Veau

arétcheric

arêtchec

arétcheren

arélchetaco

arétchei

de situation arétchetan

de direction arétchetara

de changem 1 arêtchetarat

.simple arétche

accusatif.]
dub itatif arétcheric

i simple arêtchez

ablatif....}
de mouvemt arétchetaric

nominatifs dubitatif

\ actif

t possessif

^"^-!
relatif

'simple

fiai if.

( simple
nominatif]

actif

vocatif..

génitif..

datif.

accusatif

ablatif...

DÉCLINAISON DÉFI

Singulier

aretchia .
le veau

aretchiac

aretchia

arelchiaren

aretchéco

aretchiari

c possessif

l relatif

'simple

(de situation aretchian

I de direction arctchiala

^ de changem 1 aretchialal

simple aretchia

c simple arelchiaz

\ de mouvem1 aretchétic

NIE

Pluriel

aretchiac, les veaux

aretchéc

aretchiac

arelchén

arélchetaco

aretchér

aretchêtan

arétchetara

arêtchetarat

aretchiac

aretchéz

arétchetaric
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Radical: GIIORI , Oiseau

DÉCLINAISON INDÉFINIE

chôri, oiseau

choriric

chôric

choriren

choritâco

choriri

!

simple

dubitatif

actif

^
possessif

( relatif

f simple

|
de situation choritan

| de direction choritâra

\de changem' choritarât

. (simple chôri

'
l dubitatif choriric

.. .. (simple chôriz
ablatif.... . ....

< de mouvem 1 choritanc

DECLINAISON DEFINIE

nominatif]

vocatif,

génitif.
i possessif

( relatif

datif.

accusatif

ablatif...

Singulier

choria , l'oiseau

choriac

choria

choriaren

chorico

choriarisimple

i

de situation char iun

(de direction choriala

vde changem 1 chorialai

choria

choriaz

( de mouvem 1 chorilk

simple

^
simple

choriâc
_

choriéc

choriâc

chorién

chorii'lai'o

choriér

choririun

chorirlara

choriétarat

choriàr

choriéz

choriéUiric

Pluriel

les oiseaux
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Radical: OLLO, Poule

DÉCLINAISON INDÉFINIE

/simple

nominatifs dubitatif

( actif

i possessif

( relatif

simple

datif.

ôllo, poule

ollôrk

ôlloc

ollôren

ollotdco

ollôri

de situation ollôtan

de direction ollotâra

de changeai* ollotarât

^
simple ôllo

. ; simple uuu
accMsa(iM dubitatif ollôric

< simple ôlloz

ablatif. . .
.

| de mouvemt ollotâric

DÉCLINAISON

Singulier

DÉFINIE

Pluriel

. (simple
nominatif

\ acûi

vocatif.

génitif.

datif...

accusatif

ablatif...

ollôa, la poule

ollôac

ollôa

( possessif ollôaren

i relatif ollôco

simple ollôari

de situation ollôan

de direction ollôala

àechm%em l ollôalat

simple ollôa

^simple ollôaz

( de mouvem' ollôlic

olloâc, les poules.

olloêc

olloâc

olloén

olloêtaco

olloér

olloélan

olloétara

olloétarai

olloâc

olloéz

olloélaric
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Radical : CE
DÉCLINAISON INDÉFINIE

LU , Ciel

DÉCLINAISON DÉFINIE

Singulier Pluriel

/ simple
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i simple i
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1° Si cette voyelle est a, la déclinaison indéfinie

se distingue de la déclinaison du singulier délini, dans

la plupart des cas, par le déplacement de faccent

tonique

.

2° Si la linale du radical est e ou u , elle se change

en i à tous les cas où la terminaison commence par

a ou e, excepté dans le mot su, feu, et ses composés

qui introduisent un y entre le radical et la terminaison

à tous les cas où cette dernière commence par une

voyelle.

3° Si la finale du radical est i , o ou u , on place un

r euphonique avant la terminaison à tous les cas où

celle-ci commence par un i, et à ceux de la déclinai-

son indéfinie où la terminaison commence par un e.

Des Noms propres

Les noms propres n'ont qu'une déclinaison dont

les désinences sont prises en général à la déclinaison

indéfinie. Voici deux exemples de noms propres de

lieux :

Radical : MAULE , Mauléon BAYOUNA, Bayonne

!

simple Mdule

dubitatif Mâuleric

actif Mâulec

vocatif. Mdule

(possessif Mâuleren

** '"'(relatif Mâuleco

Batjôuna

Bayounâric

Bayôvnac

Bayôum

Bayoiuuuen

Bayounàco
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simple Mduleri Bayôunari

|de situation Mdulen Bayôunari

|

de direction Moulera Bayoundra

de changera' Mduleral Bayomiardt

., (simple Mdule Bauôuna
accusai i . ),,..„ , , .

(dubitatif Mauleric Bayounaric

, . ... i simple Meniez Bayôunaz
ablatif....) ,

r
„. , . « . .

( de mouvem 1 Mauleric Bayounaric et /«c

Les noms propres d'êtres intelligents se déclinent

de même, excepté au datif de situation où ils prennent

la terminaison tan au lieu de la terminaison n :

Phaule, Paul, Phauletan; Maria, Marie, Mariatan.

Cependant, lorsqu'ils sont régis par la préposition sur,

ganen, ils ne prennent que la terminaison en n ; ex :

J'ai confiance en Paul, Phauletan confidancha badut ;

l'enfant est sur Paul, Phaulen ganen da haurra.

On voit, par ce qui précède, que la déclinaison des

noms propres présente les terminaisons suivantes :

( dubitatif ic
nominatif \

c

, . .. (possessif ren

' re atif co

datif.

simple i

de situation n, tan

de direction ra

de changem* rat

accusatif dubitatif ic

simple z

de mouvem 1 rie et tic
ablatif.

Les règles euphoniques sont les mêmes pour les

noms propres que pour les noms communs.
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Remarques

Lorsque les noms représentant des êtres intelligents

devraient être placés au datif de situation , de direction
,

de changement ou à l'ablatif de mouvement, on les

met généralement au génitif possessif ou à l'accusatif

simple en les faisant suivre des mots b&ithan
, gana,

ganatj ganic ou beitharic ; ex. : il alla à l'ange, joan

zen ainguriaren gana; je reçois de l'homme, errece-

vitzen dut gizounaganic ; je vais à Pierre, Phetiriren

gana banoa.

Le nom de Jinco , Dieu, a une manière spéciale de

se décliner; le radical est Jinco, et cependant il se

décline en suivant la déclinaison définie des noms

communs, excepté au datif de situation, cas auquel il

fait Jincoatan, au lieu de Jincoan. Comme tous les

noms d'êtres intelligents, il remplace les datifs de

direction, de changement et l'ablatif de mouvement

par l'accusatif simple ou le génitif possessif suivis de

gana, ganat, ganic ou beitharic, el peut remplacer le

datif de situation par le génitif possessif ou accusatif

simple suivis de beithan ; ex. : il n'y a qu'un Dieu.

ez In Jinco bat baicic; j'ai coniiance en Dieu, Jincoatan

ou Jincoaren beithan ou Jincoabeithan confidancha

badut ; tout pouvoir vient de Dieu, Jincoaganic ou

Jincoarenganic jiten da photere gucia.

Le mot etche, maison, se décline à tous les cas de

l'indéfini et du défini singulier et pluriel comme aret-

che ; mais quand quelqu'un emploie ce mot pour dé-

signer sa propre maison, son chez soi, il use, à cer-

tains cas, des désinences des noms propres ; ainsi il

dira : etchen da, il est à la maison ; etchera et etche-
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rat joan da, il est allé à la maison ; etcheric elki da,

il est sorti de la maison, dépendant on peut très-

bien dire, et on dit aussi: etchian da, etchiala[ joan

da, etchetic elkhi da.

De même, le Basque emploie le mot erregue, roi,

à la forme indéfinie, comme un nom propre, quand

il veut désigner sou roi, le roi de France; erregue

heltu da, le roi est arrivé; erreguec érran du, le roi

a dit; erreguerm semia , le fils du roi; erregueri

mintzatu da, il a parlé au roi; errer/nez mintzatzen

da, il parle du roi. Il n'en est pas de même de empe-

radoria, l'empereur, qui est employé toujours au

défini.

I. Un substantif suit la déclinaison indéfinie :

1° Généralement quand en français il n'est pas

précédé de l'article
;

2° Quand il est précédé en français de du, de la,

des, ayant un sens général; ex. : du pain, ogi

;

donnez-moi des pommes, eman ezadaza, sagar

;

3° Lorsqu'il est précédé d'un nom de nombre ou

d'un abverbe de quantité ; ex. : trois chevaux, hirour

zamari; vingt hommes, hogei gizoun; beaucoup de

femmes, hanitz emazte.

Si, néanmoins, les noms de nombre sont précédés,

en français, de l'article, on doit employer la déclinai-

son définie ; ex. : les trois chevaux, hirour zamariac;

les vingt hommes, hogei gizounac.

II. Un substantif suit la déclinaison définie :

1" En général, quand en français il est précédé de

l'article ;
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2° Quand il est précédé d'un pronom possessif;

ex.: mon ami, me addskidia ; votre femme, zaure

emazUa ;

3° Lorsqu'il est apposé à un autre substantif pour

en expliquer ou eu modifier le sens ; ex. : Thayer

,

ministre de la religion protestante, Thayer erreligione

protdsiantaren ministtoa.

III. Un substantif suit la déclinaison des noms pro-

pres :

1° Quand il est pris dans un sens spécial ; ex. : je

vais à la maison (chez moi), etcherat bu non ;

2° Quand il traduit un infinitif français : je vais

voir, ikhoustera banoa ; je l'ai vu perdre son argent,

bere dihariaren galtzen ikhousi dut ;

3° Quand il est régi par la préposition ganen, sur ;

ex. : le fds de Dieu est mort sur la croix, Jincoaren

semia khurutchen ganen hil da ; le pain est sur la

table, mahanen ganen da ogia.

On peut cependant aussi dire : khurutehian ei

khurutchiaren ganen, mahanian <

v

t in<i]i<iùttr( ,

it ganen.

Les explications déjà données (notions générales

des cas), fixent dans beaucoup de circonstances pour

le cas auquel il faut mettre un substantif. Il est

cependant quelques rapports dont il faut préciser

l'expression plus complètement.

De, placé entre deux substantifs, peut marquer :

1° Un rapport de possession ou de parenté. Alors

il se rend par le génitif possessif; ex. : la maison du

père, aitaren etchia ; le fils de Pierre, Phetiriren

semia ;
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2° Un rapport de situation. Dans ce cas, il se rend

parle génitif relatif; ex. : la fleur du champ, alhorreeo

lilia ;

3° Un rapport d'essence naturelle, et il se rend par

le radical ; ex. : la branche de chêne, haritz adarra

;

la laine de brebis, ardi ilhia ;

4° Un rapport de composition, et il se rend par

l'ablatif simple indéfini suivi de la particule co ; ex. :

une maison de bois, zourezeo etche bat; une pièce

d'or, urhezco pheza bat.

De n'est quelquefois que l'accompagnement obligé

de la négation. Il a pour effet de faire mettre le

substantif qui le suit au cas dubitatif; ex. : il n'a pas

d'ami, eztu adizkideric.

Lorsque deux ou plusieurs substantifs se suivent

en étant le complément les uns des autres, le subs-

tantif qui forme complément doit être mis immédiate-

ment avant celui qu'il qualifie ; ex. : le livre du père,

aitaren Ubria et non libria aitaren; la maison du fils

de l'homme de Mauléon, Mauleco gizounaren semiaren

etchia ; le maître de la pièce d'argent , zilharezco

phezàren jabia.

Quand deux ou plusieurs substantifs sont tous ou

sujets ou régimes d'un même mot, ils peuvent ou se

mettre tous au cas voulu auquel chacun serait s'il était

seul, ou se mettre tous au radical, à l'exception du der-

nier qui seul prend la terminaison casuelle exigée. Le

seigneur et le maître du champ, alhorraren jauna

eta nausia, ou bien alhorraren jaun eta nausia : le

3
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maître des chevaux, des troupeaux et des champs,

ztiiimririi . haziendcn eta alharren ntiusia, ou bien

zamari, hacienda eta alhorren nausia. Cette dernière

manière est plus employée, parce qu'elle évite la

répétition monotone de la même terminaison.

Du Substantif verbal

L'inlinitif français est quelquefois employé substan-

tivement : le manger, le boire. Mais ça n'a lieu que

rarement pour un petit nombre de verbes, et dans ce

cas, au lieu de suivre la règle des substantifs ordinai-

res, il est toujours invariable. Les infinitifs basques.

au contraire, sont de vrais substantifs. Ils ont certai-

nes propriétés particulières que nous expliquerons au

chapitre du verbe; mais ils obéissent aux règles des

autres substantifs, et nous devons par suite nous en

occuper ici.

L'inlinitif ou substantif verbal peut suivre les trois

formes de déclinaison. Il suit cependant plus, généra-

lement la forme indéfinie usitée pour les noms pro-

pres; ex. : je vais boire, edatera banoa (je vais au

boire); manger est nécessaire à l'homme
,
jatia gizou-

nari beharrezeo da (le manger est, etc.).

Il résulte du caractère de l'infinitif que, lorsqu'un

substantif est en français régime d'un infinitif, il se

trouve en basque être le complément d'un substantif,

el il doit être mis au cas demandé par son rapport

avec ce substantif; ex. : je l'ai vu envoyer le domes-

tique; tournez: je l'ai vu dans l'envoyer du domesti-

que, initliiiaren Ujorten ikltousi dut; nous sommes

créés pour servir Dieu, ereataric gira Jim-oacea ecr-

batchatzeco (pour le servir de Dieu).
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T li è m e

La vie des champs donne le repos de l'àme. La so-

briété est la santé de l'âme et du corps. La réputa-

tion vaut mieux que la richesse. L'homme est né pour

travailler, comme l'oiseau pour voler. Qui donne au

pauvre prête à Dieu. La richesse attire beaucoup

d'amis, la pauvreté les éloigne. La patience dans le

malheur donne le contentement de l'àme. Hommes
des champs, allez à la ville, vous y vivrez dans la

gêne. Il m'a parlé du malheur de son frère et de la

douleur de son père. Je viens de la fontaine. J'ai vu

un homme qui venait des forêts de la montagne.

Vie, bicitze

Champ, âlhor

Donne, emâilen du

Repos, phdusu

Ame , arima

Sobriété, mbreeia

Est, da

Santé , ossagârri

Corps, khôrpil:

Réputation
, fâma

Vaut mieux que , liobe da étiez

Richesse , aberaxldrzun

Est né pour travailler, sôrlhu

da lanegitéco

Comme , hala nôula

Pour voler, liegaltalzéco

Qui donne, emâiten didnar

Pauvre
,
prdube

Prête
,
pherestdtzen du

Attire, b Htzen du

Beaucoup, hanitz

Amis, adiskide

Pauvreté
,
prdubecia

Les éloigne , ohiltzen dulu

Patience, bdthi

Malheur, zori gdisto

Contentement , eliki

Allez, zoazté

Ville, hiri

Vous y vivrez, biciren ziraye.

Gêne, nekecid

Il m'a parlé , minlzâtu zdil

Son, bère

Frère, anâye

Et , eta

Douleur, bihozmin

Père, aita

Je viens
,
jiten niz

Fontaine , uthurri

J'ai vu un homme qui venait,

ikhousi dut gizoun bat jiten

Forêt, ôihan

Montagne , méndi
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CHAPITRE II

De la Préposition

La préposition est en français un mot invariable qui

sert à exprimer les rapports que les mots ont entre

eux.

En basque il n'y a pas, à proprement parler, de pré-

positions. Les prépositions françaises se rendent d'une

des trois manières suivantes :

1° Par les différents cas de la déclinaison
;

L2° Par d3S particules qui se soudent à la lin des

mots. Ces derniers sont mis tantôt au radical , tantôt

à un cas déterminé, suivant chaque particule
;

3° Par des substantifs placés tantôt au radical , tan-

tôt à un cas variant avec leur rôle dans la pro-

position. Ces substantifs ne sont pas tous usités à

tous les cas. Néanmoins, comme les autres substan-

tifs, ils se placent toujours après le nom qu'ils régis-

sent.

On voit par ce qui précède que la dénomination de

préposition est essentiellement impropre au basque.

Cependant, cherchant le plus possible à conserver les

termes employés dans les grammaires françaises, nous

désignerons sous le nom de prépositions les particu-

les postpositives et les substantifs dont on se sert

pour traduire les prépositions françaises qui ne peu-

vent pas être rendues par la déclinaison.

Nous distinguerons donc :

1° Les prépositions qui se joignent au substantif;

2° Les prépositions indépendantes.
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Des Prépositions qui se joignent

au Substantif

Les prépositions qui se joignent an substantif ont

beaucoup de rapport avec les terminaisons de la dé-

clinaison. La distinction est presque nulle, et il n'est

pas deux grammairiens d'accord sur le point de sépa-

ration.

Pour nous, la terminaison casuelle est celle qui

s'ajoute au radical et qui varie suivant que le nom est

au singulier ou au pluriel, au délini ou à l'indéfini.

La particule finale qui vient s'unir à un cas et se

joint également au singulier et au pluriel de ce cas

est, au contraire, une préposition.

Ces prépositions sont :

Ki, kin, kïla, avec, se mettant après le génitif pos-

sessif dont Yn final se supprime; ex.: gizounareki,

avec l'homme ; gizounekî, avec les hommes.

Nota — Il ne faut pas confondre ki, préposition, avec ki, désinence adver-

biale, ni avec ki donnant à un nom une signification restrictive; dans ces

deux derniers cas, ki se place immédiatement après le radical; ex. : ezti,

doux ; eztiki, doucement; ollo, poule ; olloki, viande de poule; idiki, viande

de bœuf.

Tzat, taco, pour, se mettant après le génitif pos-

sessif et quelquefois après le radical : gizounarentzat,

gizounarentaco
,
pour l'homme

;
gizounentzat , gizou-

nentaco, pour les hommes ; senhartzat, pour mari;

hartu dut nescatotaco, je l'ai prise pour servante.

No, drano, jusques, se mettant après le datif de

direction; ex. : hirialano ou hirialadrano
,
jusqu'à la

ville; nUarano
, jusqu'à moi, et nitaradrauo.
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Co, de et pour, se mettant soit après le radical,

soit après les datifs de situation et de direction , en

leur laissant leur signification propre: ex.: othoitzeco,

pour prier; goizeco othoitzia, la prière du matin; ou

goizanco othoitzia , la prière de dans le matin ; et-

chenco arropa, l'habit de dans la maison ; Bâyouna-

raco bidia, le chemin de pour (aller à) Bayonne.

Cette particule co est employée très-fréquemment.

Dans certains cas, elle est la inarque du génitif relatif; ex. : alhorreco

lilia, la (leur du champ.

Placée après l'ablatif simple, elle indique la matière dont une chose est

faite ; ex. : zourezco etche bat , une maison de bois.

Après les substantifs verbaux, elle traduit la préposition pour; ex. : mai-

that&eco, pour aimer \jatcco, pour manger; eyoifeco, pour rester.

Enfin, d'autrefois co donne aux mots une signification adjective; ex. :

be&ala, comme; be&alaco, semblable à; egiaz, en vérité; egjaaco, véritable.

Un mot suivi de la préposition co peut de nouveau

prendre les différentes inflexions de la déclinaison :

ex. : Bayounaracoan , dans le (chemin) pour (aller) à

Bayonne, c'est-à-dire en allant à Bayonne: eichen-

coari so egizu, regardez celui de dedans la maison.

Les prépositions suivantes tiennent des précédentes

en ce qu'elles se joignent au substantif, el des prépo-

sitions indépendantes en ce qu'elles sont de vrais

substantifs dont certains cas ne sont pas usités. Cer-

tains écrivains les séparent du substantif :

Beithan, chez, sans mouvement.

BeitharaA

Gana, > chez, vers, avec 'mouvement.

Ganat , 1

Beitharic,

Gunie

,

Ces prépositions veulent le nom qu'elles régissent

au génitif possessif ouït l'accusatif; ex. : zu beithan

de chez.
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izanen nuzu, je serai chez vous ; il est allé vers

l'homme, gizounagana ou gizounaren gcuia joan da.

Gatic , à cause de et malgré, avec le génitif pos-

sessif ou l'accusatif; ex. : gizouna gatic ou gizounaren

gdtic, à cause de l'homme ou malgré l'homme. Le

génitif est le plus généralement employé pour expri-

mer à cause de, et l'accusatif pour rendre maigre.

Gabe, sans, avec l'accusatif: gizouna gabe , sans

l'homme
;
gizounac gabe, sans les hommes.

Des Prépositions indépendantes-

Les principales prépositions indépendantes sont :

Aitzinian, aitziniala , aitzinetic, avant, devant, au

devant, de devant;

Oundoan, ondoala, oundotic, après, d'après.

Ces prépositions veulent le nom qu'elles régissent

au génitif possessif ou au radical ; ex. : avant et après

le repas, apairu aitzinian eta oundoan ; devant T église,

elizaren aitzinian

.

Aldian, aldiala, aldetic, à côté de, d'à côté.

Saihexian , même signilication.

Arobéra t

selon, suivant
Ara liera

Barnen, barniala, barnetic , dans, de dedans.

Gantian, cantiala, cantutic, auprès.

Countre, contre.

Eretzian, erelciala, eretcetic, à l'égard de, vis-à-vis.

Givelian, giveliala, giveletic, derrière, de derrière.

Haillon , huillauiala, huillanetic, près , de près.

Hurrun, liurruniala, hurrunetic, loin, de loin.

Pian, piala, petic, sous, de sous.
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Ces prépositions veulent avant elles le génitif pos-

sessif; ex.: je viens d'à côté de l'église; elizaren

aldetic jiten niz ; évangile suivant saint Matthieu

,

evangelioa S. Mathiuren arauera.

Ganen, ganetic, sur, de sur; avec le génitif pos-

sessif ou le datif de situation. Celui de la déclinaison

des noms propres est le plus fréquemment employé;

ex.: sur la croix, khurutchiaren ou khurutchen ganen.

Campo, campoan, campotic, hors, de hors; lan-

dau, après; avec l'ablatif de mouvement: ex.: où

ira notre âme après le jugement particulier? nourat

joanen da goure arima jujamentu particularretic

landau ?

Nous renouvelons l'observation déjà faite que les

prépositions indépendantes sont en basque , à pro-

prement parler, des cas divers de substantifs. Ainsi,

aitzinian, aitziniala, aitcinetic; ondoan, ondoala,

ondotic; aldian, aldiala, aldetic; barnen, bamiala,

bametic, etc., ne sont que les datifs et l'ablatif des

substantifs aitzine, ondo, aide, barne, etc.

Thème

La clé de la cave est avec l'amadou dans le tiroir

de l'armoire près de la fenêtre. Allez jusqu'au village,

vous trouverez une femme et un enfant dans la cabane,

sous l'arbre, à côté de l'église, Ceci est pour la femme

et cela pour l'enfant. Le livre est sur la table, dans la

prairie, devant le château. Après le livre, vous pren-

drez la plume et vous l'apporterez dans la chambre de

Marie. Vous trouverez l'écheveau dans le panier, sur la

chaise, à côté de la cheminée, dans ma chambre.



Clé, giltz

Cave, céder

Est , da

Amadou , arday

Tiroir, tirader

Armoire, caminel

Fenêtre , leilio

Allez , zoaza

Village , herri

Vous trouverez , edirenen

Une femme, emazte bat

Un enfant, haur bat

Cabane, etchola

Arbre, zuhaïi

Eglise , eliza

Ceci, hau
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Cela, hori

Livre , libru

Table, mahan

Prairie , sorhu

Château, jauregi

Vous prendrez, hartuco duzu

Plume , luma bat

Vous l'apporterez , ekharrieo

duzu

duzu Chambre, khambera

Vous trouverez, edirenen duzu

Echeveau, malhaza.

Panier, escuzarc.

Chaise , caidera.

Cheminée , chaminia.

CHAPITRE III

Des Adjectifs

L'adjectif exprime les qualités du substantif, les

différentes manières d'être sous lesquelles nous le

considérons.

Les adjectifs basques peuvent , comme les substan-

tifs, prendre les terminaisons casuelles quand la

place qu'ils occupent dans la proposition le rend

utile.

Lorsqu'un adjectif et le substantif auquel il se rap-

porte sont tous deux sujets ou tous deux régimes de

la proposition, l'un des deux seulement, et toujours

celui qui est le dernier, prend la préposition ca-

suelle
; l'autre est mis au radical , et quelquefois au
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nominatif dubitatif ; ex.: l'homme bon, gizoun hiyurvà,

et non pas gizouna houna ; mon fils, eue s'emia, et

non pas enia semia.

Il 11 y ;i à cetle règle qu'une exception. Avec l'adjectif indéfini oro , tout,

le substantif, bien que se plaçant le premier, peut prendre la terminaison

casuelle.

Lorsque l'adjectif se rapporte à un nom d'être in-

telligent, il prend au datif de situation, de direction,

de changement et à l'ablatif de mouvement, au lieu

de la terminaison propre à ces cas, les prépositions

beitluut, f/iuiu , ganat, ganiç ou beilhark avec le gé-

nitif possessif ou l'accusatif, comme aurait fait, le subs-

tantif; ex. : il alla à cet homme, joan zen gizàun

ha nui gana ; je reçois de ce père, aita horren ganic

errecevitzen dut.

Les prépositions terminales se joignent aux adjec-

tifs comme aux substantifs; ex. : avec l'homme bon,

gizoun houna/reki.

On distingue deux sottes d'adjëétifs : les adjectifs

qualificatifs et. les adjectifs déterminants.

Des Adjectifs qualificatifs

Les adjectifs qualificatifs sont ceux qui s'ajoutent

au substantif pour en exprimer la qualité.

Les adjectifs qualificatifs se déclinent comme les

substantifs et suivant les mêmes règles.

Rcidical :



vocatif. .

.

U'infif.

datif,

i possessif

( relatif

/simple

Ide situation j

de direction
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hôunen

i kôuntaco

\ hôunetaeo

hôuni

kéunlan

hôunetan

[ houn tara

h àana

hôunaren

hôuneco

hôunari

hôunian

hôuniala

houh'ât

hôunén

kounétaco

hou né

r

hoûnélan

accusatif.

ablatif....

\
simple

I dubitatif

/simple

/de eliani em'

hôtinialat

hôuna

hôunaz

hôunetic

hmnétara

liounrtarat

liounûc

hounéz

Itoitnélaric

\ hôunelara

j
hôuntaral

? hôumtarat

houn

h ounie

hôunez

\
hôuntaric

\ hôunetaric

L'adjectif qualificatif se place toujours après le

substantif auquel il se rapporte ; il se mot au cas où

se mettrait le substantif s'il était seul ; ex. : la grande

maison, etche handia ; le père du joli enfant, haur

eijeraren aita.

Lorsque plusieurs adjectifs qualificatifs accompa-

gnent le même substantif, le dernier d'entre eux se

met au cas où aurait été le substantif s'il eût été seul,

et les autres se mettent généralement au radical ; ex. :

l'homme grand et bon, gîzoun handi eta fiouna ; la

maison du père bon et chéri, aila houn eta màitiaren

etchia. On peut néanmoins dire aussi : gizoun handia

eta houna, etc.

Lorsque l'adjectif qualificatif est séparé du subs-

tantif qu'il qualifie par le verbe, il se met au radical,

et si la proposition est affirmative , il se place avant
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le verbe; ex.: l'homme est bon, gizouna houn da.

Si la proposition est négative, il se met après le

verbe; ex.: l'homme n'est pas bon, gizouna ezta

houn.

T h êm e

L'homme bon est aimé. La femme douce, spiri-

tuelle et vertueuse rend heureux ceux qui l'entou-

rent. La maison du méchant homme rst vue avec

crainte. J'ai dit à votre riche cousin que j'avais vu le

chien noir. Je vais à la belle maison du nouvel ami.

Je viens du champ moissonné. J'ai parlé avec le

vieux laboureur de la nouvelle récolte. Elle n'est ni

belle ni abondante. La nouvelle est triste pour le pau-

vre propriétaire.

Est aimé , maithaluric da

Doux , ezti

Spirituel , entelegutsu

Vertueux , m'iittous

Rend , errendatzen tu

Heureux , dohatsu

Ceux qui l'entourent, aldecoac

Méchant, gaisto

Est vue, ikhousiric da

Crainte, beldur

J'ai dit, orran deyot

Votre cousin, zoure cosi

Riche , aberats

Que j'avais vu , ikhousi niala

Chien , tchakliur

Noir, beh

Je vais, banoa

Beau, eder

Nouveau , berri

Je viens, jiten ni:

Champ , alhor

Moissonné , berazantu

J'ai parlé , mintzatu niz

Vieux, zahar

Laboureur, haitzurle

Récolte, uzlac (au pluriel;

iïlle n'est, eztira

Ni, ni, ez, ez

Abondant, franco

Nouvelle , berri

Est, da

Triste, triste

Pauvre
,
gacho

Propriétaire
,
juhc
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Des degrés de comparaison

Les degrés de comparaison servent à indiquer que

la qualité exprimée par l'adjectif s'applique à un être

ou objet avec autant, plus ou moins d'intensité qu'à

un autre pris pour terma de comparaison, ou encore

avec plus ou moins d'intensité qu'à d'autres objets de

la même espèce.

Il y a trois degrés de comparaison :

1° Le comparatif d'égalité indique que la qualité

exprimée par l'adjectif se trouve en quantité égale

dans l'objet principal et dans le terme de comparai-

son ; ex. : Jean est aussi grand que Pierre
;

2° Le comparatif de supériorité ou d'infériorité rela-

tive, ou comparatif proprement dit , sert à exprimer que

l'objet désigné possède la qualité exprimée par l'ad-

jectif plus ou moins que le terme de comparaison :

ex. : la pêche est plus savoureuse que la noix ; la

poire est moins acide que la pomme
;

3° Le comparatif de supériorité ou d'infériorité

absolue ou superlatif indique que l'objet désigné pos-

sède la qualité exprimée par l'adjectif plus que d'au-

tres ou tous les autres de la même espèce ; ex. : le

plus grand des trois, la plus haute des montagnes.

1° Comparatif d'égalité

Alitant, aussi... que, s'expriment par bezan, placé

après le substantif qui sert de terme de comparaison ;

ex. : aussi blanc que la neige, elurra bezan chou ri.

Lorsque aussi, autant ne sont pas suivis de que,

ils s'expriment par ha/h, précédant l'adjectif; ex. : il
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est aussi bon, han houn da ; vous êtes grand, votre

frère ne Test pas autant, handi zira, zoure anayia

ezta han.

Aussi... que, autant de... que, autant de... que de,

s'expriment par bezafi, bezambat ou bezambeste, pré-

cédés du nom, adjectif, pronom ou verbe, qui suit le

que français, et suivis du nom, adjectif, pronom ou

verbe antécédent en français: ex. : il n'a pas autant

d'argent que de maux
, eztu gaitz bezambat diharu

;

il est aussi riche que bon, aberats bezan houn da ;

il n'est pas aussi heureux ////'ou le croit, ezta ouste

dien bezan irous.

Autant, répété, se traduit par hambeste... han;

ex. : autant il est bon, autant il est malheureux,

HAMBESTE hoUU <I<1 , HAN dd UiatirOUA.

2° Du Comparatif proprement dit

1° Le comparatif de supériorité plus s'exprime en

ajoutant ago après le radical de l'adjectif; ex. : plus

grand, zandiago.

Si le radical est terminé par r, on double celle lettre comme dans la

déclinaison; ex. : plus beau, ederrago.

Le mol houn, bon, a le comparatif régulier hounago ; on emploie cepen-

dant plus souvent, pour exprimer le comparatif français meilleur, les mots

hobe ou hobiago.

Lorsque plus est suivi de que, ce dernier s'exprime

par beno, placé après le mol qui sert de terme de

comparaison; ex. : plus grand que l'homme, gizojuna

beno handiago. Quand le que est suivi d'un verbe, il

se rend par la forme pronominale du verbe; ex. : il est

plus fort qu'il ne croit, ouste dian beno azcarrqgp da,
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l
}ius, se 1-apportant. à un verbe, se rend par hqfooro

ou gehiago, et le que suivant par beno, en faisant

l'inversion, ou par eciez, en conservant l'ordre de l;t

phrase française ; ex. : l'homme sage vaut plus que

l'homme fort, haboro balio du gizoun zuhurrac gizoun

qzcarrac beno, ou bien haboro bu] in du gizoun zu-

hurrac eciez gizoun azcarrac.

Lorsque plus est répété et qu'il se rapporte à des

adjectifs, même séparés de lui par le verbe, il se tra-

duit en mettant ces adjectifs au comparatif, et les

deux termes de la phrase sont réunis par la conjonc-

tion et, eta; ex. : plus les hommes sont vertueux,

plus ils sont heureux, gizounqc verttUousAGO eta

irouskGO dira. Il faut observer que, dans ces locu-

tions, le verbe se place toujours à la lin.

Lorsque plus, répété, se rapporte à l'action indi-

quée par le verbe, il se traduit \)nv haboro ou gehiago

répété; ex.: plus vous vivrez, plus vous souffrirez,

haboro biciren zira, haboro sofrituren duzu.

Plus de, répété, s'exprime par haboro répété; ex. :

plus vous aurez d'amis, plus vous aurez de satisfac-

tion, haboro adizkide, haboro satisfatzione ufyhenen

duzu. Ici encore, le verbe ne se place qu'à la fin.

2° Le comparatif d'infériorité moins
,
placé devant

un adjectif, se tourne en basque par ne pas tant, ne

pas aussi; ex. : il est moins riche ; tournez: il n'est

pas aussi riche, ezta han obérais.

Lorsque moins n'a pas de complément ou a pour

complément un substantif, il se rend par guliago ou

aphurago ; le substantif se place avant, et que se

rend par beno; ex. : je souffre moins, gutiago sofrit-

zen dut ; il a moins d'argent que vous , zuc beno

diharu gutiago du.
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Moins, répété, se traduit par gutiago; ex. : moins

vous vivrez, moins vous souffrirez, gutiago biciren

zira, gutiago sofrituren duzu.

Gutiago s'emploie pour les idées intellectuelles et

morales, et aussi pour les choses matérielles, tandis

que aphurrago ne s'emploie que pour les choses ma-

térielles. Ainsi, on ne doit pas dire aphurrago maite

dut, aphurrago sofritcen du, j'aime moins, il souf-

fre moins, mais bien gutiago maite dut, gutiago

sofritcen du.

3° Du Superlatif

Le comparatif absolu ou superlatif se rend en inter-

posant entre le radical de l'adjectif et la terminaison

casuelle la syllabe en. Le substantif qui suit en fran-

çais se place avant en basque , et il peut se mettre au

radical, au nominatif dubitatif , au génitif relatif plu-

riel ou à l'ablatif de mouvement pluriel
; ex. : le

meilleur homme ou le meilleur des hommes, gizoun
,

gizounic, gizounetaco ou gizounetaric hounena.

Lorsque le superlatif français n'exprime que la

supériorité d'une chose sur une autre, il peut se ren-

dit' par le comparatif; ex. : de ces deux choses, la-

quelle vous parait la plus admirable? M gaiza hoye-

taric zoun zaizu icigarriago ?

Lorsque le superlatif est suivi de que, précédant un

verbe, le que s'exprime en mettant le verbe à la

forme pronominale ; ex. : c'est la femme la plus ver-

tueuse que je connaisse, nie ezagutzen dudax emaz-

teric vertutousena da.

Lorsque l'adverbe très précède un adjectif (ce que

les grammairiens appellent le superlatif relatif), il
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s'exprime par hanitz, ecinago, icigarri, placés devant

l'adjectif, ou par la répétition de l'adjectif; ex.: il es1

très-îort, hanitz azcar da, ou azcar azcarra du.

Remarque. Le comparatif ago et le superlatif ena

s'emploient aussi pour les substantifs, pour les adver-

bes et pour les prépositions; ex. : il est plus homme,

gizounago da ; le plus homme de tous, orotaric

gizounena ; plus doucement, estikiago ; le plus près

de l'église, elizaren huillanena.

T h êm < ;

Votre frère n'est pas aussi sage qu'intelligent. II

pourrait être plus fort que ses condisciples, mais il

est moins sage qu'eux; il travaille moins et n'a pas

autant de succès. Le plus intelligent des hommes
apprend peu s'il songe plus au plaisir qu'à l'étude.

Paul est plus paresseux qu'il ne croit et est moins

puni qu'il ne le mérite. J'ai reçu du plus grand des

amis de Pierre le plus beau cadeau qui m'ait été fait.

Cet arbre a plus de fleurs que de feuilles. Je n'ai pas

récolté, cette année, autant de blé que l'année der-

nière. Plus une chose est rare, plus elle est estimée.

Voire frère, zoure anayia

N'est pas , ezla

Sage, pherestu

Intelligent , enthdegulsu

Il pourrait être, izan ahal

leite

Ses condisciples, bere lagunac

Mais , bena

Il n'est pas , ezla

Eux, hourac

Il travaille , lanian ari da

N'a pas , ezlu

Succès, irabazi

Apprend, ikhaslen du

Peu, guli

S'il songe
,
pensâtzen badu

Plaisir, plazer

Etude , ikhaste

Paul, Phaute

Est , da
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Paresseux, aaher

Il ne croit, ouste dian

N'est pas, ezla

Puni
,
puniluric

J'ai reçu, ukhen dut

Pierre, Phetiri

Cadeau, emailze

Qui m'ait été fait, egin zaita-

nie

Cet arbre, zuhan horrec

A, badu

Fleur, lili

Feuille, oslo

Je n'ai pas récolté celte année

,

aurthen eztut bildu

Blé, ogi

L'année dernière, igaran our-

thian

Rare, bakant

Chose, gaiza

Estimé , estimaturic

Dos Adjectifs déterminatifs

Les adjectifs déterminatifs se joignent au substantif

pour en exprimer certaines manières d'être et pour

en déterminer la signification à l'aide d'une idée qu'ils

y ajoutent.

Il y a quatre sortes d'adjectifs déterminatifs :

Les adjectifs numéraux, les adjectifs démonstratifs,

les adjectifs possessifs et les adjectifs indéfinis."

Des Adjectifs numéraux

Les adjectifs numéraux déterminent la signification

du substantif en y ajoutant une idée de nombre ou

d'ordre.

Il y a deux sortes d'adjectifs numéraux : les cardi-

naux et les ordinaux.

Les adjectifs numéraux cardinaux expriment le

nombre; ce sont: un, deux, trois, etc.

Les adjectifs numéraux ordinaux marquent l'ordre

,

le rang; ce sont: premier, second, etc. (Noël et

Çhapsal).
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Nombres cardinaux

Bat



u
Batlarzûna

ou Battasûna

Hirourtarzûna

ou Hirourtasûna

Zorlzierria

Amostkerria

Zamarbat

Ilogt'ibat

Erdi

Héren

Ldurdun

ou Lâurden

l'unité

la (rinité

la huitaine

la quinzaine

une dizaine

une vingtaine

moitié

tiers

quart

La dizaine hamârrac

La vingtaine, hogéiac

Lehénic et lehenbicicoric

Bigorrenecôric

Hirourgerrenecoric

Laugerrwiecoric

Bostgerrenecoric

etc.

Bèhin

Bian, bietan, bilan

Hirourelnn

Lâuretan

etc.

Bandtan

Biàtan

Hirourndtan

Laurnâtan

etc.

Bâna

Bid ou bittd

Hirournà

Laurnd

etc.

premièrement

deuxièmement

troisièmement

quatrièmement

cinquièmement

etc.

une fois

deux fois

trois fois

quatre fois

etc.

chacun une fois

chacun deux fois

chacun trois fois

chacun quatre fois

etc.

chacun une

chacun deux

chacun trois

chacun quatre

etc.
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Bandca un à un

Bidca deux à deux

Hirournâca trois à trois

Laurndca quatre à quatre

Les noms de nombre cardinaux, à l'exception de

bat, un, se placent avant le substantif auquel ils se

rapportent, et celui-ci suit la déclinaison indéfinie
;

ex. : trois hommes, hirour gizoun ; à cinq hommes,
bost gizouni.

Si, néanmoins, les objets dont on parle sont des

objets déterminés, on emploie la forme définie ; ex :

les trois hommes, hirour gizounac ; aux cinq hom-
mes, bost gizouner.

Lorsque les noms de nombre cardinaux sont seuls,

ils se déclinent en suivant la forme indéfinie
; ex. : à

combien d'hommes avez-vous parlé ? à trois , zoum-

bat gizouni mintzatu zira ? Kirouri. A moins que le

nombre ne désigne des individus déterminés. Dan?

ce cas, le nom de nombre devra se mettre à la forme

définie ; ex. : auquel de ces hommes avez-vous parlé?

aux trois, gizoun hayetaric zouni mintzatu zira? hi-

rourer.

Bat, un, se place après le substantif auquel il se

rapporte, et suit toujours la déclinaison indéfinie

quand il est employé comme nom de nombre ; ex. :

un homme est venu, gizoun bat jin da; un homme
a fait cela, gizoun batec hau egin du; j'ai donné à

une femme, emazte bâti eman dut.

Quand deux précède un substantif, il s'exprime par

bi. Quand il est seul, il se rend, dans la forme indé-

finie, par biga; dans la forme définie, par biac. Le g,

dans biga, est euphonique. Dans certains pays, on

dit bida.
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Les adjectifs numéraux ordinaux se placent habi-

tuellement avant le substantif, et celui-ci se met à la

forme définie; ex.: chapitre quatrième, laugerren

capitulia.

Lorsque plusieurs adjectifs numéraux ordinaux se

rapportent à un même substantif, on peut exprimer

les premiers par les adjectifs numéraux cardinaux, et

donner au dernier seul la terminaison ordinale ; ex. :

le cinquième, le sixième et le septième homme, bost,

sei eta zazpigerren gizouna.

Le millésime se rend par le nombre ordinal ; ex. :

l'an mil huit cent soixante-onze, mila zortzi ehun

hirour hogei eta hamekagerren ourthia.

Il en est de même de la date : ex. : le vingt-trois

juillet, uztailaren hogei eta hirourgerrena.

Le nombre d'heures se rend par le nombre cardi-

nal ; ex. : quelle heure est-il? trois heures et demie,

zoumbat orenac dira ? hirour orenac eta erdi, ou

simplement hirour eta erdi, ou bien encore hirourac

eta erdi. On dit aussi cer ordu da ?

Moins, dans les phrases: moins un quart, moins

vingt minutes, se rend par guti ou gatic ; ex. : deux

heures moins un quart, biac laurden bat guti; cinq

heures moins vingt, bostac hogei minuta gatic.

T h ê m e

De quatre années, trois ont trois cent soixante-cinq

jours et une trois cent soixante-six. Le jour a vingt-
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quatre heures, L'heure soixante minutes, la minute

soixante seeondes. Ainsi l'heure a trois mille six

cents secondes, et le jour a mille quatre cent qua-

rante minutes et quatre-vingt-six mille quatre cents

secondes.

Louis quatorze est mort le premier septembre mil

sept cent quinze. Il avait soixante-dix-sept ans.

Combien comptons-nous aujourd'hui
1

'? le dix-neuf.

J'ai alors trente-deux ans, huit mois et onze jours.

Savez-vous l'heure qu'il est? sept heures moins un

quart. Il doit être huit heures dix minutes. Huit heu-

res viennent de sonner. Vous trouverez les explica-

tions que vous demandez au paragraphe sept du

chapitre vingt du second volume. Ils étaient neuf

enfants : le premier a cinquante-trois ans ; le second

,

le cinquième et le huitième sont morts jeunes ; le

troisième, le quatrième et le septième sont allés en

Amérique ; le sixième et le neuvième
,
qui sont des

tilles, aident le frère aine à élever sa famille.

Année , ourtlie

Ont, badie

Jour, egun

A , badu

Ainsi , kola

Seconde , bigerren

Louis, Louis

Est mort , hil da

II avait , bazian

Combien comptons-nous, zouni-

bal gerrena da

Aujourd'hui, egun

J'ai alors, badut ordian

Savez-vous l'heure qu'il est?

badakizu zoum bai orenac di-

rai ou zer ordu den ?

II doit être, izan behar dira

Viennent de sonner, orai jo die

Vous trouverez les explications

que vous demandez, edirenen

dutuzu galthatzen dutuzun

esplicazioniac

Paragraphe
,
paragrafa

Chapitre, capitula

Volume , libru

Ils étaient, baziren



A, badu

Sont morts jeunes
,
gazteric hil

dira

Sont allés en Amérique, Ameri-

kelarat joan dira

Qui sont des filles, alhabac bei-
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tira

Aident , laguntzen die

Frère , anaye

Aîné
,
gehien

A élever sa famille , liarcn fa-

miliaren eraikitzen

Des Adjectifs démonstratifs

Les adjectifs démonstratifs déterminent la significa-

tion du substantif en y ajoutant une idée d'indication.

Les adjectifs démonstratifs basques sont au nombre

de trois: hau, hori, houra. Chacun des trois traduit

F adjectif démonstratif français ce, cette/ celui-ci, celui-

là.^ll y a cependant entre eux une différence de signi-

fication. Le premier, hau, désigne un objet rapproché
;

le second, hori, un objet un peu moins rapproché,

mais qui est à portée; et le troisième, houra, un objet

éloigné.

La déclinaison de ce* adjectifs présente quelques

irrégularités ; la voici :

Radical :
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Voyez-vous ce bœuf-ci, cette vache-là et cette chèvre

plus loin? J'ai commandé pour cette chèvre un collier,

pour cette vache une chaîne et pour ce bœuf un joug.

Tapageur, herox egile Doux, ezti

M'a dit, erran deit

Que... s'était couvert, estali

zela

Parce que sa tôle n'est plus,

haren buria ezpeita

Sain, sano

On dit , errailen die

Qu'il est, delà

Qu'elle est, delà

Aimable, maithagarri

Voyez-vous , ikhouslen duzia

Bœuf, idi

Vache, behi

Chèvre, ahunlz

Loin, hurrun

J'ai commandé
, manhatu dut

Collier, uztun

Chaîne , khatia

Joug, uztarri

Des Adjectifs possessifs

Les adjectifs possessifs déterminent la signification

du substantif en y ajoutant une idée de possession.

Ces adjectifs sont :

Ene, mon , ma, mes

Hire, ton, la, tes

Zôure, votre, vos (s'adressanl .i une seule personne)

Bére, son, sa, ses, leur, leurs

Goure, notre, nos

Zien, votre, vos (s'adressanl à plusieurs personnes)

L'adjectif possessif doit être placé avant !< subs-

tantif auquel il se rapporte et employé par suite au

radical. La terminaison que prend le substantif sui-

vant ou son adjectif qualificatif, s'il y en a un, est

toujours celle de la déclinaison définie ; ex. : mon
ami, ene adiskidia ; le père de mes chers amis, ene

adiskide maiten aita; j'ai dit à votre cher homme, zoure

gizoun maitiari erran dut.
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Il faut remarquer l'adjectif zoure, qui traduit la

forme française polie votre, adressé à une seule per-

sonne. C'est une forme respectueuse spéciale que

nous trouverons aussi dans le verbe. Quand votre

s'adresse à plusieurs personnes, il se traduit par zien.

L'adjectif possessif de la troisième personne, bere,

exprime le singulier et le pluriel, sou, sa, ses et leur,

leurs; mais il ne doit s'employer que lorsqu'il se rap-

porte au sujet de la proposition ; ex. : Pierre a mangé

sou pain, Phetiric bere ogia jan du. Lorsque son,

sa, ses ne se rapporte pas au sujet, on tourne en

basque par le pronom personnel de la troisième per-

sonne au génitif; ex. : j'ai dit à Pierre que j'avais vu

son fils, tournez : le fils de lui, Phetiriri erran dut

haren semia ikhousi nia In.

T h êm e

Donnez-moi mon chapeau, mes gants et ma canne

Je vais à mon jardin. Les hommes sont toujours les

mêmes. Hier, les travailleurs avaient mis leurs vête-

ments siu des arbres ; je leur ai dit qu'ils nuisaient à

l'arbre et faisaient perdre ses fruits. Mon ami, je

parle du père de votre tante.

Avaient mis, ezari zutien

Vêlement, arropa

Arbre, zuhan

Je leur ai dit, erran ilei/et

Qu'ils nuisaient , gaîtz egitm

zieta

El taisaient perdre, ela gale-

razlen

Fruit, fruta

Donnez-moi, eman itzadazu

Chapeau , chapel

Gant, escularru

Canne, makhila

Je vais, banoa

Jardin, baratze

Sont, dira

Toujours , belhi

Les mêmes , berac

Hier, alzo Je parle , minlzo nuzu
Travailleur, langile —
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Adjectifs indéfinis

Les adjectifs indéfinis déterminent la signification

du substantif en y ajoutant pour la plupart une idée

de généralité.

Les adjectifs indéfinis français s'expriment :

Chaque, par bakhoitz. Cet adjectif a place après le

substantif et suit la déclinaison définie ; ex. : chaque

homme, gizoun bakhoitza ;

Nul, aucun, par batere, placé après le radical ou

après le nominatif dubitatif; ex. : je n'ai vu aucun

homme, eztut ikhousi gizoun batere ou gizounic

batere. Dans ce mot, bat se décline et ère reste

indéclinable; ex.: je n'ai donné à aucun homme,
eztut eman gizoun haltère;

Même, par ber, placé avant le substantif; ex. : le

même homme, ber gizouna :

Tout, par gucia et oro ;

Gucia se place après le substantif et suit la décli-

naison définie ; ex. ; je donne à Ions les hommes,
gizoun gucier emaiten dut;

Oro se place après le substantif auquel il se rapporte

et suit la déclinaison indéfinie ; mais le substantif,

au lieu de rester invariable, prend habituellement

l'inflexion casuelle et se met au pluriel; ex. : je donne

à tous les hommes, gizouner orori emaiten dut. On
peut dire: gizoun orori emaiten dut; mais cela signifie:

je donne à tout homme, et non à tous les hommes;

Quelque, par zoumbait et cerbait, placés tantôt

avant le substantif qui suit alors la déclinaison définie,

tantôt après, et dans ce cas le substantif se met au

radical et zoumbait ou cerbait se mettent au cas exigé

par leur position dans la phrase,
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Voici la déclinaison de zoumbait. Cerbait se décline

absolument de même :

.a simple zoumbait quelque
nominatif) .„

f actif zoumbaitec

, . . , i possessif zoumbditen
qémtif.... ) , .„

( relatif zoumbâiletaco

simple zoumbditi

i de situation zoumbditetan

j
de direction zoumbâitetara

\ de changem 1 zoumbdilelarat

accusatif simple zoumbait

, , ., < simple zoumbditez
ablatif....) ,. .

( de mouvem' zoumbaitetarie

Ex. : dites-nous quelques circonstances sur la vie,

erran izaguzu cerbait guerthâldi bicitzen ganen ; di-

tes-nous quelques circonstances sur la mort, erran

izaguzu zoumbait guerthâldi hiltzen ganen ; devant

quelque sainte image, imajina saintu zoumbaiten

aitzinian.

Quel s'exprime par zoun et noulaco placés avant

le substantif;

Tel, par halaco, placé avant le substantif; ex. : un

tel homme, halaco gizoun bat
;

Tel, répété, par noulaco, halaco; ex.: tel père,

tel fils, noulaco aita, halaco semia ;

Quelques s'exprime aussi par batzu, qui se place

ordinairement après le substantif et suit la déclinaison

indéfinie
;

Quel, interrogatif, s'exprime par zoun et zer placés

avant le substantif, qui doit suivre la déclinaison indé-

finie ; ex. : à quel homme avez-vous parlé ? zoun

gizouni mintzatu zira ? quel homme est-ce ? zer

gizoun da ?
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Quelconque se rend par zoun-nahi, placé avant le

substantif; ex. : un homme quelconque, zoun-nahi

gizoun ; donnez-moi un bâton quelconque, zoun-

nahi makhila eman izadazu.

Plusieurs se traduit par hanitz.

Thème

Je viens de la promenade. Dans chaque rue que

j'ai traversée, j'ai trouvé plusieurs personnes qui par-

laient avec vivacité. J'ai demandé à quelques amis

quelles étaient les nouvelles qui causaient un tel ras-

semblement. Aucun ami n'a pu le dire. J'ai parlé à

un passant quelconque, et il m'a tout raconté. Le

même homme l'a raconté à quelques dames qui sont

rentrées en toute hâte à leur maison.

Je viens
,
jiten niz

Promenade
,
passeyu

Rue, carrika

Que j'ai traversée, ignran dudan

J'ai trouvé, ediren dut

Personne
,
jente

Qui parlaient, mintzo beitzircn

Vivacité, bicitarzun

J'ai demandé
,
gaUhalu dut

Etaient, ziren

Qui causaient, eragilen zienae

Rassemblement , bilkhura

N'a pu le dire, elzizakedan

erran

J'ai parlé , mintzalu niz

Passant, igaraile

11 m'a... raconté, khountatu

deizt

L'a raconté, khounlatu deye

Dame, andeve

Qui sont rentrées en toute hâte,

zoun sarthn beitira lehia

handireki.

Adjectifs verbaux

Certains grammairiens donnent au participe le nom
d'adjectif verbal. C'est, en eifet, un vrai adjectif qui

se décline comme les adjectifs qualificatifs, et suit les
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mêmes règles quand il est pris adjectivement, si ce

n'est celle d'après laquelle l'adjectif qualificatif est

toujours placé après le substantif auquel il se rapporte.

A certains cas, l'adjectif verbal a une signification

particulière que nous expliquerons plus loin.

Des Augmentatifs et Diminutifs

On ajoute quelquefois, soit aux substantifs, soit

aux adjectifs, des particules finales qui en modifient

la signification.

Voici quelques-unes de ces terminaisons :

Tto ajoute au substantif la signification de petit ;

ex. : gizountto, petit homme ; haurtto, petit enfant;

Tzar ajoute au substantif le sens de gros et mépri-

sable ; ex. : emaztetzar bat, une vilaine femme
;

Char donne le sens de faible, pauvre, maigre; ex. :

gizounchar, un homme de peu ;

Egi, ajouté au substantif ou à l'adjectif, exprime le

sens de trop; handiegi, trop grand; hurrujnegi, loin;

Che, chegi ajoutent le sens d'un peu trop; ex.:

gizounche, un peu trop homme ; handiehe, handichegi,

un peu trop grand.

CHAPITRE IV

Du Pronom

Le pronom est un mot qui remplace le nom pour

en éviter la répétition.

En basque les pronoms se déclinent comme les

substantifs, mais avec quelques irrégularités qui se-

ront exposées plus loin.
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Lorsque les pronoms tiennent la place d'un nom
propre ou d'un nom commun d'être intelligent, au

lieu du datif de situation, de direction, de change-

ment et de l'ablatif de mouvement, ils peuvent em-
ployer les prépositions beithan, gana, (fanât, ganic

ou beitharic avec le génitif ou l'accusatif.

Les prépositions terminales se joignent aux pro-

noms comme aux substantifs; ex. : nigabe, sans moi;

nitarano, jusqu'à moi ; enegatic ou nigatie, «à cause

de moi ou malgré moi.

Il y a cinq sortes de pronoms : les pronoms per-

sonnels, démonstratifs, possessifs, relatifs et indéfinis.

1. Pronoms personnels

Les pronoms personnels sont ceux qui distinguent

le plus fréquemment en français les personnes du

verbe.

. JJne personne parle à une autre de quelqu'un ou

de quelque chose. Celle qui parle est la première

personne; celle à qui l'on parle est la seconde per-

sonne; l'être ou objet de qui l'on parle est dit troi-

sième personne.

Les pronoms personnels sont rarement exprimés

en basque. Le verbe indique d'une manière claire, et

par un changement accusé, les différentes modifica-

tions, soit de sujet, soit de régime, que le langage

peut offrir ; l'expression séparée des personnes est

ordinairement inutile. Néanmoins, elle est quelquefois

nécessaire pour rendre la phrase plus claire
,
pour don-

ner plus de. force à l'expression ou pour rendre quel-

ques modifications que le verbe seul n'exprime pas.
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Pronoms de la l re personne

. t simple
nominatif} ,

génitif. .

.

datif.

accusatif

ablatif....

Singulier

ni, je ou moi

nie

possessif éne

simple éni

de situation nitan

de direction nitdra

de changem 1 nitarât

simple ni

^
simple nitzaz

(de mouvem 1 nitâric

Pluriel

gu, nous

gue

gôure

gôuri

gûtan

g a tara

gutàrât

gu

yûlzaz

g u là rie

Pronoms de la 2me personne

Singulier

Familier Respectueux

. ...(simple
nominatif) .\

hi, tu ou toi

hic

hire

hiri

l actif

génitif.... possessif

^simple

(de situation hilan

I

de direction h itéra

k
de changem1 hitarâl

accusatif, simple hi

,_ ., (simple hilzaz
ablatif....)

, . , . . .

( de mouvem 1 hilaric

datif.

zu, vous

znc

zôure

zôuri

zûlan

znlàra

zularàt

zu

zùlzaz

zuldric

Pluriel

ziec
x
vous

ziec

zien

zier

ziélan

ziélara

ziélarat

ziec

ziétzaz, ziez

zictaric

On voit qu'en basque il y a deux pronoms person-

nels singuliers de la seconde personne.

5
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Le premier exprime le pronom français tu, toi , et

.s'emploie familièrement comme ce dernier.

Le second s'emploie avec les personnes à qui l'on

veut témoigner du respect, comme le vous français,

on indiquant, de plus que celui-ci, qu'on s'adresse à

une seule personne.

Pronoms do lo 3mc personne

Les pronoms personnels ^c la troisième personne

,

il ou elle, ils ou elles, lui, eux, se rendent en basque

par hau, hori, houra. Les mêmes ternies expriment

l'adjectif démonstratif ce, celle, les pronoms person-

nels de la troisième personne il, elle et les pronoms

démonstratifs celui, celle, celui-ci, celle-ci, celui-là,

celle-là. Nous avons donné leur déclinaison aux adjec-

tifs démonstratifs ; nous ne la reproduisons pas.

Pronoms personnels réfléchis

Les pronoms réfléchis sont :

Nifiâur moi-même

Gihâtir loi-même

Zihâur vous-même (singulier)

ZUni ii

m

vous-mêmes (pluriel)

liera lui-même, elle-même, soi-même

Quand vous-même s'adresse à une seule personne,

il se rend au nominatif simple par zihaur, el au nomi-

natif actif par zihâurc ou zihâurec, en faisant porter

l'accentuation sur la seconde syllabe.

Quand vous-même s'adresse à plusieurs personnes,

il s'exprime au nominatif simple el au nominatif actif par

zihauréc, avec l'accentuation sur la dernière syllabe
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Il esl nécessaire de donner la déclinaison de ce

pronom :

Singulier Pluriel

.,.( simple zihaur, vous-même zihauréc, vous-mêmes
nominatif) .. ., , ., ..

(aeiil zihaurc et zihauréc zihauréc

génitif ..
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eux et contre vos amis. Parler trop de soi est le propre 1

d'un petit esprit. Mes amis, avant vous vos parents,

après vous vos entants, après eux vos domestiques.

Frère, anaye

Nous partirons demain
,
joanen

gira bihar

"Ville, hiri

Je suis fâché, khechu niz

Parler trop, sobera mintzatzia

Est le propre, senalia da

Avant, beno lehen

Domestique, miscandi

2. Pronoms démonstratifs

Les pronoms démonstratifs sont ceux qui ajoutent

une idée d'indication aux noms qu'ils représentent :

1° Les pronoms démonstratifs, ce, celui, ceux, cel-

les; celui-ci , etc.; celui-là, etc. ; ceci , cela, s'expriment

par hau, hori, houra, dont nous avons donné la dé-

clinaison et expliqué la différence de signification au

chapitre des adjectifs démonstratifs ; ex. : celui-ci est

bon, celui-là est mauvais, hau hounda, hou ru gaisto ;

L2° Celui, celle se rendent encore par les termi-

naisons qui caractérisent la déclinaison définie a,

aren, un', etc.-, placées après les génitifs définis des

substantifs, des adjectifs, dos adverbes ou après la

forme pronominale du verbe ; ex. : la maison du

père et celle du fils, aitaren etchia élu semiarena ;

la fleur du champ et celle de la prairie, alhorreco

lilia du sorhocoa ; les livres des travailleurs el ceux

des paresseux, agudoen libriac eta auherrenac; celui

de là, hancoa ; celui qui esl bon, houn dena.

Lorsqu'un substantif ou un pronom est précédé de

la préposition à, indiquant possession, la préposition

à doit se tourner par celui de, celle de, et s'exprimer

par le pronom basque ou, pour mieux dire, par la
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forme pronominale a, aren, etc., placée après le subs-

tantif ou le pronom mis au génitif possessif, etc.; ex.:

cette maison est à Pierre; tournez: celle de Pierre,

Phetirirena da etche liait ; à qui est ce château? nou-

rena da jauregi liori ?

T li êm c

Celui-ci est aimable, celui-là est fatigant. Ce que l'on

aime n'est pas toujours ce qui vaut le mieux pour la

santé. Je donnerai à celles-ci des poupées, à celles-

là des robes, à ceux-là des sabres. Je suis fâché de

ce que vous avez l'ait. Les hommes des villes et ceux

des campagnes n'ont, pas le même sort. Ceux-ci

vivent au grand air et ont peu de besoins, ceux-là

vivent dans un air corrompu et sont exposés à toutes

les tentations. L'homme bien portant et celui qui est

malade ne peuvent envisager la vie de la même ma-

nière. Tout sourit à celui que la maladie n'a jamais

atteint. La souffrance épure ceux qui sont bons, et

iiigrit ceux qui ont le caractère mauvais et l'âme mé-

chante :

Est, du

Aimable , maithagarri

Fatigant, enhegarri

Que l'on aime, maite (Un

N'est pas toujours, ezla bethi

Oui vaut le mieux, hobenic den

Santé, osagarria

Je donnerai , emanen dut

Poupée, mounaca

Robe, zaya

Sabre, sabre

Je suis fâché, khechu niz

Que vous avez fait, egin duzun

Campagne, bazler

N'ont pas, eztie

Même , ber

Sort, zurthe

Vivent, bicifzen dira

Grand air, aire zabal

Ont peu de besoins , beharruiiç

aphur die

Corrompu, sokltitti



Sont exposés
,
paraluric dira

Tentation , tentacione

Bien portant, ovn.ia denac

Qui est malade, eri den

Ne peuvent envisager la vie, ez-

lezakcye sogin biciari

Même manière, ber gisa

Sourit, so houn egilen du

Que la maladie n'a jamais atteint,

02 —
secula eritarzunac hounkitu

ezlian

Souffrance , sofrimentiac

Epure, chahatzen

Qui sont bons , houn diren

Et aigrit, ela kharasten (dulu)

Qui ont , dien

Caractère, caractera

Ame, arima

3. Pronoms possessifs

Les pronoms possessifs sont ceux qui ajoutent une

idée de possession aux noms qu'ils représentent.

Les pronoms possessifs sont :

Enia

NmrUi

Nouria

Gouria

Zouria

/ii-n n

Beria

Hounena

Horrena

Harena

le mien, la mienne

le mien propre, la mienne propre

le nôtre, la nôtre

le vôtre, la vôtre (singul. resp.)

le vôtre, la vôtre (pluriel)

le sien propre, la sienne

le sien, la sienne, le leur, la leur

Tous ces pronoms suivent de la manière la plus

régulière la déclinaison définie. 11 est inutile d'en

donner un exemple.

Quand le sirn , la sienne, etc., se rapporte au sujet

du vérité, il s'exprime par beria. Dans les autres cas

il se rend par hounena, horrena < »i i harena, qui

signifient celui ou celle de lui (près, un peu plus loin

ou loin); ex. : il a vu votre fils et le sien, zoure

semia eta beria ikhousi dutu ; j'ai vu votre fils et le
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sien, zoure semia eta harena (ou hounena ou hor-

renà) ikhousi dutut.

Thème

Chacun a ses amis ; les vôtres me plaisent beau-

coup
;
j'aime moins ceux de Pierre

;
je leur préfère

ceux de Paul ; les miens ont toute mon affection. Cet

homme a perdu la fortune de ses parents et la sienne.

Mes amis, je vous en prie, donnez-lui un peu de la

vôtre. Celui qui est dur pour le malheur des autres

ne trouve personne pour plaindre le sien. Enfants,

vous êtes bien méchants ; vos amis aussi. Je vais

écrire à vos parents et aux leurs.

Chacun a, b'iklwilzac batu

Me plaisent beaucoup, hanitz

agrada zaizt

J'aime moins, gutiago maile da-

tât

Je leur préfère, hoic benu mai-

liago dutut

Ont, badie

Affection, amorio

A perdu, galdu dut h

Fortune, liounlarzunac (plur.)

Parent, ascazi

Je vous en prie, othoilzen zu-

tiet

Donnez-lui , emozie

Peu, guli

Qui est dur, gogor don

Malheur, zorigaisto

Autre, besle

Ne trouve personne, cztu edi

rcilcn nihour ère

Pour plaindre, dcilltoratzeco

Vous êtes , ziraye

Aussi, ère bai

Je vais écrire, izkiribaluren

dut

4. Pronoms relatifs

Les pronoms relatifs sont en rapport, dans la même
phrase, avec un autre pronom ou avec le substantif

qu'ils représentent.
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1. Les pronoms relatifs français s'expriment

Qui, que, par nour

Qui, lequel, laquelle, par zoun

Que, quoi, par cer

Voici la déclinaison de ces pronoms :

..(simple



— 65

nour, zoun, cer; ex.: à qui l'avez-vous donné? nouri

eman duzu -? quel avez-vous vu? zoun ikhousi duzu?

que dites-vous? cer erraiten duzu ?

Thème

Qui ;t frappé? L'homme qui est venu hier. Que

veut-il? 11 porte une lettre qu'il ne veut remettre

qu'à vous-même. Quelle nouvelle peut-il m'apporter?

Par qui êtes-vous envoyé? Par votre oncle, qui est

malade et qui voudrait vous parler des projets que

vous aviez formés ensemble. La maladie qu'il a est-

elle forte? quel médecin a-t-on appelé? Celui qui a

guéri sa maladie de l'an p;issé. C'est un homme à qui

on attribue un vrai talent, et en qui j'ai grand» 1

confiance.

A frappé, jo du

Oui est venu hier, alzojin den

Veut-il, nahi du

11 porte, ekharten du

Lettre, letlera

Qu'il ne veut remettre que, ez-

peilu nahi eman.. baicic

Nouvelle, berri

Peut -il m'apporter, ekharten

ahal deit

Etes-vous envoyé , igorriric zira

Oncle, osaba

Qui est malade, eri den

Qui voudrait vous, nahi lilzei-

kezun

Parler, mintzalu

Projet, egingeia

Que vous aviez formés ensemble,

alkharreki hitzartu zunlien

Maladie, eritarzun

Qu'il a, ilUni

Est-elle, di'ijii

Fort, azkar

Médecin, atcheter

A-t-on appelé, deithu die

Qui a guéri, sendotu diaii

An passé, igarau ourthe

C'est, du

On attribue , emaiten beilie

Vrai talent, egiazco talenlu

J'ai grande confiance , bciluj

œn/idanlcha handi bal
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Pronoms incl éfinis

Les pronoms indéfinis désignent d'une manière

vague les personnes ou les choses dont ils rappellent

l'idée.

Ces pronoms sont :

Chacun, qui s'exprime par bakhoilza, balbcdera

Quelqu'un — nourbait

Quelque chose — cerbail

Quelques-uns — butzu, clibat

Plusieurs — hanitz

Personne — nihour ère et ihour

Aucun — batere

L'un — bâta

L'autre — beslia

L'un et l'autre — bâta eta bcstia

Ni l'un ni l'autre — bâta ez bcstia

L'un, l'autre — alkhar et algar

Quiconque — nour ère, zoun ère, nourbait

Quoi que ce soit — ccr ère, ter nahiden

N'importe qui — edozoun, zoun nahi, nour nahi

Nourbait et cerbait se déclinent comme zoumbait,

dont nous avons donné la déclinaison au paragraphe

des adjectifs indéfinis. Batzu, elibat, nihour, ihour,

hanitz, alkhar suivent la déclinaison indéfinie. Dans

bat ère, bat seul se décline et suit aussi la déclinaison

indéfinie; bakhoitza, lutta et bestia suivent la décli-

naison définie.

Le pronom indéfini, on, Von, n'a pas de mot spé-

cial correspondant en basque. 11 se traduit d'une dos

manières suivantes :

1" Par la troisième personne du pluriel du verbe
;

ex.: on dit; tournez: ils disent, erraiten die; on

vient
; tournez : ils viennent, jiten dira ;
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2° En remplaçant on, l'on par quelqu'un, nour-

bail; ex. : on dit; tournez: quelqu'un dit, nourbaitec

erraitën du; on vient; tournez: quelqu'un vient,

nourbait jiten da ;

3° En employant la forme réfléchie ; ex. : on dit ;

tournez: il se dit, erraitën da ; on fait un péché;

tournez : un péché se t'ait, egiten da bekhatu bat ;

ï° Si on est précédé de quand, lorsque, le verbe

qui suit se tourne par le participe présent, précédé

ou non de la préposition en, et se rend par le datif

de situation de la forme pronominale du verbe, par le

nominatif dubitatif de l'adjectif verbal (participe) ou

l'ablatif indéfini du nom verbal (infinitif); ex. : quand

on voit cela ; tournez : voyant cela ou en voyant cela,

hau ikhousten denian, hau ikhousiric ou hau ikhoustez.

En, y

Les locutions en, y, tantôt pronominales, tantôt

adverbiales, n'ont pas de correspondant en basque.

Souvent on ne tes traduit pas ; ex. : ces fruits sont

beaux, j'en prends quatre, eder dir.a [valu horic, laur

ha ri zen dut; allez-vous à Bayonne ? j'y vais, Bayou-

nara bazoaza ? banoa.

Quand on veut les exprimer, il faut tourner la

phrase et remplacer en ou y par le pronom ou l'ad-

verbe dont il tient la place ; ex. : j'y pense ; tournez :

je pense à cela, pensatzen dut horri ; ces arbres sont

petits, niais les fruits en sont très-bons ; tournez :

leurs fruits sont très-bons, tchipi dira zuhan horic

bena horien frutiac ecinago houn dira; j'y vais;

tournez : je vais là, hara ha non
;
j'en viens ; tournez:

je viens de là, hantic jiten niz.
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Thème

On m'a dit que quelqu'un avait porté quelque chose

pour moi. Je ne sais ce que c'est ; mais, quoi que ce

soit, portez-le moi, je vous prie. On s'est trompé

quand on vous a remis cola ; ce n'est pas pour moi.

J'ai vu quelques-uns de mes amis ; j'ai remis à cha-

cun ce qui lui appartenait. A l'un c'était un livre, à

l'autre des clés. Ni les uns ni les autres ne se sou-

venaient d'avoir rien laissé chez moi. On a sonné

plusieurs l'ois. Les domestiques comptent l'un sur

l'autre, cl aucun ne va ouvrir. Ils devraient montrer

plus d'empressement et chercher à se dépasser l'un

l'autre

On m'a dit, erran deitade

Que. . avait porté, ekharridiala

.le ne sais, ezlakit

C'est, deii

Portez-le-moi, ekhar ezadazu

Je vous prie , olhoilzen zulut

Ou s'est trompé, inganaju (lira

Quand un vous a remis, ennui

deizienian

Ce n'est pas, ezta

J'ai vu, tkltousi dut

J'ai remis, eman dut

Ce qui lui appartenait, beria

C'était, zen

Clé, giltz

Ne se souvenaient, clziren or-

hilzen

D'avoir rien laissé, deus ulziric

Chez, moi, ene eteh eu

On a sonné , SOïiatU die

Domestique , miscandi

Comptent , khounlalzi n die

.Ne va ouvrir, ezta zaballzera

joailt ii

Ils devraient montrer, behar lu-

keye cracouxi

Kmpressenienl, lehia

Et chercher, eta tchercalu

A se dépasser, alkharri lehent-

cera
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CHAPITRE V

Du Verbe

§ Ier

NOTIONS GÉNÉRALES

Tout jugement complet indique nécessairement:

1° Un être ou objet dont on parle ;
on le nomme

sujet ;

2° Une qualité, un état ou une action se rapportant

au sujet ; .on l'appelle attribut :

3° L'affirmation que la qualité, l'action ou l'état

exprimé par l'attribut se rapporte à l'être ou à l'objet

formant le sujet ; on le désigne sous le nom de

verbe.

L'expression de ces trois conditions constitue la

proposition.

Toute proposition se compose donc essentiellement

du sujet, du verbe, de l'attribut.

Le sujet et l'attribut peuvent avoir besoin de plu-

sieurs mots pour être déterminés complètement ; les

mots qui se joignent soit au sujet, soit à L'attribut,

prennent le nom de complément.

On désigne souvent le complément de l'attribut

si mis le nom de régime du verbe.

Il y a trois sortes de propositions :

1° La proposition principale, qui existe seule ou

pourrait exister seule s;ms cesser d'avoir une signifi-

cation
;
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2° La proposition incidente, qui explique ou modifie

un terme de la proposition principale
;

3° La proposition régie, qui dépend de la proposi-

tion principale.

Dans la phrase : je crois que la vertu est préférable

à tous les biens ; l'homme qui s'en écarte s'éloigne

du bonheur, je crois et Vhomme s'éloigne du bonheur

sont deux propositions principales ; que la vertu est

préférable à tous 1rs biens est une proposition régie ;

qui s'en écarte est une proposition incidente.

Le verbe affirme que le sujet possède l'état, la

qualité ou supporte l'acte, exprimés par l'attribut,

verbe être ou verbe intransitif; ou bien il affirme que

le sujet fait l'acte exprimé par l'attribut sur un autre

être ou objet exprimé ou sous-entendu, verbe avoir

ou verbe transitif.

11 n'y a en réalité que l'affirmation sous ces deux

tonnes qui mérite le nom de verbe. 11 n'y a donc

logiquement qu'un verbe, et ce verbe a deux voix : la

voix transitive et la voix intransitive. Mais il est admis

par les grammairiens français que la combinaison de

l'attribut et de l'affirmation doit aussi porter le nom
(\i' vérité. Nous appellerons donc verbe la traduction

de tout ce qui en français porte ce nom. el nous dis-

tinguerons :

1" Les verbes auxiliaires, ainsi nommés parce qu'ils

aident à conjuguer le> autres verbes; ce sont les

deux voix du verbe proprement < lit
;

2" Les verbes attributifs ou adjectifs, formés tantôt

par la combinaison, tantôt par le rapprochement du

verbe proprement dit et de l'attribut.

Il y a deux sortes de verbes attributifs ou adjectifs:



— *1\ -
1° Le verbe transitif ou actif, qui exprime une action

faite par le sujet sur un autre que lui. L'être ou objet

qui supporte l'action prend le nom de régime direct
;

2° Le verbe intransitif, qui exprime un état du

sujet ou une action supportée par lui.

Le verbe attributif intransitif prend le nom de verbe

neutre quand il exprime un état du sujet, le nom de

verbe passif quand l'action reçue par le sujet n'est

pas faite par lui, le nom de verbe réfléchi lorsque

l'action reçue par le sujet est aussi faite par lui.

Sauf un petit nombre d'exceptions que nous ferons

connaître plus loin , les verbes basques ne combinent

pas l'auxiliaire avec l'attribut. Au lieu de dire : je

pars, j'offre, on dit : je sais partant ou, plus littéra-

ment, en partance; j'ai offrant ou en offre, joaiten

niz, éskentzen dut; au lieu de je partirai, j'offrirai,

on dira: je serai partant, j'aurai offrant, joaiten

nizate, éskentzen duket, et plus souvent: je suis de-

vant partir, j'ai itéra ni offrir, joaiten niz , eskenturen

dut; en un mot, on généralise à tous les temps, ce

qui a lien en français au passé indéfini : je sais parti,

j'ai offert, joan niz, eskentu dut.

La science de la conjugaison se borne donc à con-

naître :

4° Les verbes auxiliaires être, izan, et avoir, ukhen;

2° Les radicaux, les infinitifs et les participes qui,

avec les auxiliaires, traduisent les vérités adjectifs des

autres langues.

Des Verbes auxiliaires

Les auxiliaires basques subissent différentes modi-

fications, suivant le mode, la forme de la proposition,



le temps , le nombre , la personne , le traitement , et

la conjugaison.

1 . Des Mod es

Le mode est la forme que prend le verbe pour indi-

quer de quelle manière est présentée l'affirmation

marquée par le verbe.

Le verbe basque a sept modes :

Vindicatif, Yimpératif, le conditionnel, le sub-

jonctif, le votif, le suppositif et le potentiel.

L'indicatif présente l'affirmation d'une manière posi-

tive et absolue.

L'impératif la présente sous l'idée d'un ordre ou

d'une défense, d'une exhortation, d'une prière. L'im-

pératif basque a deux formes différentes: l'une pour

l'ordre, l'autre pour la défense.

Le conditionnel la présente sous l'idée d'une condi-

tion.

Le subjonctif la présente d'une manière subor-

donnée e1 dépendante.

Le votif la présente sous l'idée d'un vœu, d'un

désir.

Le suppositif la présente sous l'idée d'une supposi-

tion. Il remplace la conjonction si devant l'auxiliaire

français.

Le potentiel la présente sous l'idée de possibilité.

L'infinitif et le participe ne doivent pas être consi-

dérés comme faisant partie du verbe, puisqu'ils n'ex-

priment pas d'affirmation ; mais comme ils sont né-

cessaires pour la formation d'un grand nombre de

temps, il est utile de s'en occuper en traitant du

verbe.
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Comme nous l'avons déjà dit, l'infinitif basque est

un vrai substàntiljjuf se décline comme les autres

substantifs, mais est le plus souvent employé à la

forme spéciale des noms propres. (Nous le désigne-

rons indifféremment sous le nom de substantif verbal

ou sous celui d'infinitif.) Le participe est un adjectif

qui se décline comme les adjectifs qualificatifs, mais

qui n'est pas assujetti, comme eux, à se placer après

le substantif. (Nous lui donnerons le nom de participe

ou celui d'adjectif verbal , indifféremment.)

L'infinitif et le participe basques ne sont pas la tra-

duction littérale de l'infinitif et du participe français.

Nous expliquerons les différentes manières dont doi-

vent se rendre ces derniers, suivant le rôle qu'ils

jouent dans la proposition.

2. Des formes de la Proposition

Suivant les phrases: il est, il dit qu'il est; voyez

où il est; il ressemble à un homme qui est, le mot

est se rend de quatre manières différentes: da; errai-

ten du delà ; ikhous ezazu noun den ; uduri du

gizoun bat zoun beita.

Il en est de même pour le verbe avoir.

De là quatre formes différentes pour exprimer le

même temps du même auxiliaire :

1° La forme principale à laquelle se met le verbe

de la proposition principale ; ex. : il est, da ;

2° La forme régie que prend le verbe d'une propo-

sition régie quand il est précédé de la conjonction

que, suivie en français de l'indicatif; ex. : il dit qu'il

est, erraiten du pela. La conjonction ne s'exprime

pas;

6
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3° La forme pronominale qu'adopte le verbe d'une

proposition régie quand il est précédé des pronoms

qui, que, quel, etc., ou de où, si, comme. Cette

forme dispense d'exprimer le pronom relatif qui, que;

ex. : voyez où il est, iklious ezazu noun dex
;

j'ai

demandé quel âge il a, galthatu du cer adin dian
;

l'homme que j'ai vu, ikhousi dudan gizouna. Cette

forme se décline. Quand l'auxiliaire suit un substantif,

la terminaison définie indique le cas auquel est ce

dernier; quand il n'y a pas de substantif, la termi-

naison définie traduit le pronom démonstratif celui,

celle; ex. : l'homme que j'ai vu a fait cela, gizoun

ikhousi dudanac hori egin du; celui que j'ai vu fa

fait, ikousi dudanac egin du.

Dans le premier exemple, la finale ac est la marque du nominatif singulier

actif de la déclinaison définie ; elle doit se placer à la fin du dernier des deux

mots en rapport, et on peut dire indifféremment: giwun ikhousi dudanac hori

egin du ou ikhousi dudan ghounac hori egin du.

Dans le second exemple, la finale ac traduit le pronom celui, sujet singu-

lier d'un verbe transitif.

Le français offre une grande analogie: le, la, les, tantôt indiquent,

comme articles, que le substantif est pris dans un sens déterminé : le mari,

la femme , les enfants; tantôt remplacent le substantif en qualité de pro-

nom : je le vois , je la regarde , je les reconnais.

4° La forme incidente à laquelle se place le verbe

d'une proposition incidente. Comme dans la forme

précédente, le verbe est habituellement précédé d'un

pronom relatif ou bien de où, comme, de même que ;

ex. : il ressemble à un homme qui est... uduri du gi-

zoun bat zoun beita.

Cette forme s'emploie quelquefois sans être pré-

cédée de pronoms ni d'adverbes, et elle ajoute au

verbe le sens de parce que, comme; ex. : cet homme,
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parce qu'il est puissant, se croit grand, photerexu

beita, handi delà ouste du gizoun horrec.

Trois modes, l'indicatif, le conditionnel et le poten-

tiel, ont seuls ces quatre formes. Les autres n'en ont

qu'une. Ils ne peuvent pas, en effet, être employés

dans des propositions principales. C'est évident pour

le subjonctif et le suppositif, et la réflexion fait voir

que l'impératif et le votif sont des formes elliptiques

qui supposent toujours une proposition principale

sous-entendue.

3. Des Temps

On appelle temps les différentes modifications que

subit le verbe pour exprimer qu'une chose est, a été

ou sera.

De là trois temps principaux : le présent, le passé

et le futur.

Le présent, indiquant un point unique dans la

durée, ne forme qu'un temps.

Le passé et le futur peuvent indiquer une foule

d'instants différents
;
par suite, chacun d'eux se sub-

divise en plusieurs temps secondaires.

Le verbe basque exprime souvent le temps avec

plus de précision que le verbe français. Ainsi l'impar-

fait de l'indicatif français peut, quand il est précédé

de la préposition si, indiquer un fait passé ; ex. : si

Néron était bon, il a été calomnié ; un fait présent :

s'il était bon, je l'aimerais tant ; un fait à venir : s'il

était ici demain, j'irais le voir. Le verbe basque a

une forme spéciale pour exprimer chacun de ces trois

temps différents, et l'on dira: houn bazen Nero,

gaizkisaldia izan cla ; houn balitz, han maite nuke ;

heben bihar izan balebi, joan neinte ikhoustera.
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A. Du Nombre

Le nombre est la modification que subit le verbe,

suivant que le sujet est au singulier ou au pluriel.

5. De la Personne

La personne est la forme que prend le verbe , sui-

vant que le sujet est à la première, à la seconde ou

à la troisième personne.

En français, le sujet est exprimé par un pronom

toutes les fois qu'il ne l'est pas par un substantif. En

basque, le pronom sujet ne s'exprime que lorsqu'il

pourrait y avoir amphibologie ou lorsqu'on veut don-

ner plus de force à l'expression. La terminaison du

verbe varie à chaque personne d'une manière assez

accentuée pour que l'expression séparée du pronom

sujet soit inutile.

6. Des Traitements

Celui ou celle qui prononce une phrase s'adresse :

1° A plusieurs personnes réunies
;

2° Ou à une seule personne qu'il respecte
;

3° Ou à une seule personne qui lui est familière.

Quand on parle à une personne familièrement, par

une étrange singularité dans une langue qui ne fait

aucune distinction de genre, on distingue si cette

personne est du sexe masculin ou du sexe féminin.

Ces différentes situations donnent lieu à quatre

formes différentes que nous nommerons traitements.

On distinguera donc :

1° Le traitement indéfini, quand la parole s'adresse

à plusieurs personnes ; ex. : il donne, emaiten du;
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2° Le traitement respectueux, quand l'auteur de la

phrase parle à une seule personne à qui il veut

témoigner du respect; ex. : il donne, emaiten dizu

;

3° Le traitement masculin, quand celui qui parle

s'adresse à un homme qu'il tutoierait en français
;

ex. : il donne , emaiten dik ;

4° Le traitement féminin, quand il s'adresse à une

femme qu'en français il tutoierait; ex.: il donne,

emaiten din.

En français, le nombre de ceux à qui l'on parle et,

si l'on parle à une seule personne , le degré d'intimité

dans lequel on est avec elle, ne sont indiqués qu'à la

seconde personne, par l'emploi du pluriel si l'on

parle à plusieurs personnes ou à une seule personne

qu'on respecte, par l'emploi du singulier si l'on parle

à une seule personne avec qui l'on est intime. En

basque, c'est à toutes les personnes qu'est indiquée,

par la différence du traitement, la relation entre celui

qui parle et celui ou ceux à qui il parle.

Il faut remarquer néanmoins que la seconde per-

sonne ne peut avoir au singulier que le traitement

respectueux et les traitements familiers, et, au plu-

riel, que le traitement indéfini. C'est la conséquence

forcée de la nature des divers traitements.

Le verbe de la proposition principale est seul à

subir les modifications du traitement. Dans les pro-

positions régies et incidentes , on n'emploie que le

traitement indéfini, excepté lorsque le verbe a un

pronom singulier de la deuxième personne pour sujet

ou pour régime.

Le traitement indéfini est aussi seul employé quand

la proposition principale est interrogative , excepté
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lorsqu'un pronom singulier de la seconde personne

,

exprimé ou sous-entendu, est sujet ou régime.

Le verbe de la proposition principale subissant seul

les modifications de traitement, la forme principale

de l'indicatif, du conditionnel et du potentiel a seule

les quatre traitements. Les autres modes et les formes

secondaires n'ont plusieurs traitements que lorsque la

seconde personne du singulier est sujet ou régime.

7. Des Conjugaisons

Nous donnons le nom de conjugaisons aux diverses

modifications que subit le vérité, suivant le nombre

et la personne de ses régimes.

Le pronom régime direct et le pronom régime indi-

rect se combinent avec l'auxiliaire, de manière à ne

former qu'un seul mot. Ainsi, pour exprimer: je le

lui donne, on dira, d'après ce que nous avons déjà

dit : je le lui ai donnant ou en don, et cette phrase

se rendra en deux mots : emaiten deyol (à la forme

indéfinie). Le mot emaiten traduit donnant ou plutôt

en don, et le mot deyot, je le lui ai.

Cette combinaison de L'auxiliaire avec Le pronom

régime peut se présenter dos différentes manières

suivantes :

Pour le verbe intransitif (forme indéfinie) :

( venant
il est

] n loi DA
( ou en venue

il est à moi venant jiten zait

il est à loi venant jiten zaizu

il est à lui venant jiten zayo

il est à nous venant jiten zaikd

il est à vous venant jiten zaizie

il est à eux venant jiten zayé

I.
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On voit par là que l'auxiliaire intransitif a sept for-

mes différentes pour le même temps du même mode.

Pour le verbe transitif, les combinaisons suivantes

peuvent se rencontrer (forme indéfinie) :

1 . Il le donne

3.

11.

2. Il les donne

Il me donne

Il donne moi

4. Il me le donne

5. Il me les donne

Il te donne

Il donne toi

Il te le donne

11 te les donne

Il le lui donne

10. Il les lui donne

Il nous donne

Il donne nous

12. Il nous le donne

13. Il nous les donne

( Il vous donne

'il donne vous

15. Il vous le donne

16. Il vous les donne

17. Il le leur donne

18. Il les leur donne

Tournez

donnant

ou en don

il les a donnant

il Va

il m'a donnant

il Va à moi donnant

il les a à moi donnant

il t'a donnant

il Va à toi donnant

il les a à toi donnant

il l'a à lui donnant

il les a à lui donnant

il nous a donnant

il l'a à nous donnant

il les a à nous donnant

il vous a donnant

emâiten
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Cela fait dix-huit formes différentes de conjugaison

pour la même personne du même temps , du même
mode de l'auxiliaire transitif.

Il peut se présenter d'autres réunions de pronoms

dans le verbe transitif, telles que : il te donne à moi,

à nous; il me donne à toi, à vous, à eux, etc.;

mais, dans tous les cas autres que ceux donnés plus

haut, la combinaison n'a pas lieu, et on exprime les

pronoms séparément.

Ecrire ou réciter un verbe avec toutes ses terminai-

sons de voix, de modes, de temps, de nombres et de

personnes, c'est ce qu'on appelle conjuguer. Les vingt-

cinq formes ci-dessus ne forment donc qu'une conjugai-

son
, puisqu'un seul verbe à signification transitive peut

être employé àtoutes les personnes, de tous les temps,

de tous les modes, de toutes ces formes. Néanmoins,

afin de faciliter les explications, nous donnerons le nom
de conjugaison à chacune de ces vingt-cinq formes.

Nous dirons donc qu'il y a sept conjugaisons iutran-

sitives et dix-huit conjugaisons transitives.

Lorsque le verbe transitif n'a pas de régime ex-

primé, on emploie la première conjugaison transitive;

ex. : il donne, emaiten nr ; il voit, ikhousten du.

Lorsque le verbe a pour régime direct un substantif

au lieu d'un pronom, on emploie la conjugaison qui ex-

prime le pronom par lequel le substantif pourrait être

remplacé ; ex. : il donne le livre, libria emaiten du
;

il donne les dix livres, hamar îibriac emaiten dutu.

Cependant, si le substantif est à l'indéfini, on doit

employer la conjugaison exprimant le pronom singu-

lier, alors même que la substitution devrait amener

le pronom pluriel; ex.: il donne dix livres, hamar
lïbru emaiten du.
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Lorsque le verbe transitif a pour régime indirect un

substantif, on peut indifféremment employer la con-

jugaison qui exprime le pronom indirect ou celle qui

ne l'exprime pas ; ex. : Dieu donne la terre à l'homme
;

on dira : Dieu la donne la terre à l'homme ou Dieu

la lui donne la terre à l'homme, gizounari lurra

emaiten du Jincoac ou gizounari lurra emaiten deyo

Jincoac
;
j'offre les livres aux enfants, haurrer libriac

eskentzen dutut ou haurrer libriac eskentzen deitzet.

Pour essayer de simplifier, en la divisant , une con-

jugaison bien compliquée , malgré son admirable ré-

gularité, nous allons donner les vingt-cinq formes de

conjugaison en indiquant d'abord seulement pour les

trois modes principaux (indicatif, conditionnel et po-

tentiel) le traitement indéfini et le traitement respec-

tueux de la forme principale. Nous donnerons les

autres modes complètement, excepté les traitements

familiers, quand la seconde personne est sujet ou

régime. Nous exposerons ensuite les formes secondai-

res des trois modes principaux, et enfin les traite-

ments familiers de tous les modes.

Le verbe réfléchi s'exprimant par la combinaison de

l'auxiliaire in transitif avec un participe transitif, comme
nous l'expliquerons plus tard, les auxiliaires n'ont pas

de formes particulières pour exprimer les actions ré-

fléchies directement ou indirectement.

Dans Ions les tableaux de conjugaison ci-après, le lecteur devra considérer les

deux pages en regard comme n'en formant qu'une seule et, par conséquent, lire

après chaque ligne de la page à gauche la ligne correspondante de la page à

droite. Cette disposition nous a paru devoir faciliter l'intelligence de l'ensem-

ble des conjugaisons, tout en respectant les nécessités de la typographie.



— 82

Voix intransitive

Radical : Izan, être. —Infinitif ou Nom verbal : Izate, être.

INDICATIF (Forme principale).

Présent (Singulier).

Conj

|re

4-

G*

7*

a moi

à toi

à lui

à nous)

•Jr»

2e

3*

¥

5«

G e

7c

[R.

i
II

il.

a.

(R

à i'Oî/s I.

1 jC SMS

niz

. nûzu



(Auxiliaire ETRE)

— Participe ou Adjectif verbal : Izan, été.

INDICATIF (Forme principale).

Présent (Pluriel).

nous sommes

gira, girâde

gutûzu

gitzâizu, gitzâitzu

gitzâyo

gitzôzu, gitzôtzu

gitzâizie

gitzâye

gitzézu
,
gitzélzu

vous êtes

zirayé, ziradeyé,

ziratle

zitzâiztaye , zitzaiz-

tade

zitzâyoe , zitzâitzoe

zitzâizkuye

zitzâyie , zitzayé

Imparfait (Pluriel).

nous étions



Oonj.

jrc

Ire

7«



nous avons été

izan gira

izan gulûzu
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Passé indéfini {Pluriel).

vous avez été

izan zirayé

ils ont été

izan dira

izan dutiîzu

nous filmes

izan gin é

n

izan imntiîzun

Passé défini (Pluriel).

vous fûtes

izan, zinien

ils furent

izan zirén

izan zutùzun

nous avions été

izânic ginén

izânic guntûzun

Plus-que-Parfait (Pluriel).

vous aviez été

izânic zinien

ils avaient été

izânic zirén

izânic zutûzun

Futur (Pluriel).

nous serons

girâte et girateke

gulukézu
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CONDITIONNEL (Forme principale).

Présent (Singulier).

3°

5e

6e

7e

|
Trait

R.
. . il.
a moi jn

à loi R

.

à lui \

(R

a
(R.

à ?ws I.

a ew;E in

à nous]

je serais

nintzâte, nintzâ-

teke

nundukézu

nintzéikezu

nintzéiko

nintzikôzu

nintzéikezie

ninlzéike

nintzikézu

lu serais

zinâte, zinateke

zinlzéiket

zintzéiko

zintzéikesu

\re

a moi

à lui

a nous'

a eux
R.

zinlzéike

Passé (Singulier)

.

j'aurais élé \tu aurais élé

nintzâtekian
, [

nintzâtian

nundukézun |zinâtekian

,

zinâtian

nintzéikezun

ninlzéikon

nintzikiôzun

nintzéikezien

nintzéiken

nintzikiézun

zintzéikedan

zintzéikon

zitzéikedan, zéi-

kedan
zitzikedâzun, zi-

kedazun
zitzéikezun, zéi-

kezun
zitzéikon , ziké-

. y.
un

zitzikiôzun , zi-

kiôzun

zitzéikegun, zéi-

kegun
zitzikegùzuu

,

zikegûzun

zitzéikezien
,

zéikezien

zitzéiken , zéi-

ken
zil/.ikiézun, zi-

kézun

Le passé du conditionnel basque, nintzâtekian, signifie aussi

zintzéikeeun

zintzéiken

il serait

lizâte, lizâteke

lukézu

litzéiket

litzikedâzu

litzéikezu

litzéiko

lilzikôzu

litzéikegu

litzikegûzu

litzéikezie

lilzéike

lilzikézu

il aurait élé

zâtekian, zâtian

zukézun
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CONDITIONNEL (Forme principale).

Présent (Pluriel).

ils seraient

liiâte, lirâteke

Iulukézu

lilzéizkel

litzizkedâtzu

litzéizketzu

lilzéizko

nous serions

ginâte, ginâteke

guntukézu



Futur (Singulier).

|re

3«

•si.

5e

6°

7e

à lui

a nous

a moi m

à toi R.

[I.

R.

I

R.

à vous I

I.

je serais

néinle, nintâke,

néinteke

nintézu, ninta-

kézu

a eux
R

néinki/.u, ninla-

kizu

néinkio, ninta-

kiô

néinkiozu , nin-

takiôzu

tu serais

zinte, zintake

zenéinkit, zintâ-

kit, zintakidal

zenéinkio , An-
takiô

zenéinkigu, zin-

takigu

néinkizie , nin

takizie

néinkie, ninta

kié

néinkiezu, nin- zenéinkie , zin-

takiézu takié

il serait

léite, léiteke

litézu .

léikit, léitekit

likidâzu

léikizu, léilekizu

léikio, léitekio

likiôzu, léiLekio-

zu

léikigu, léiteki-

likigûzu

léikizie, léiteki-

zie

léikie, léitekie

likiézu, léitekie-

zu

Le futur du conditionnel, neinle , ninlake, etc., exprime aussi

POTENTIEL (Forme principale).

Présent et Futur (Singulier).

2e

3"

4''

lR.

je peux ou je

pourrai

nâite, nâiteke

,

nitâke, nâdi

nitézu, nilakézu

a moi
ta

à toi R
I.

à lui \R

nitakizu

nitakiô

nitakiôzu

tu peux ou
pourras

zâite , zâiteke

,

zitâke, zite

zitâkit , zitaki-

dat

zitakiô

il peut ou pourra

dâite , dâiteke

,

dâdi

ditézu

ditakidat, daki-

dat

ditakidàzu, da-

kidâzu

ditaki/.u, daki/.u

ditakiô, dakiô

ditakiôzu , da-

kiôzu



nous sortons

ginte, ginlâke

gintézu, gintakézu

genéinkizu, gmtakizu
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Futur (Pluriel).

vous seriez

zintakeyé, zinteyé

zenéinkide, zintakidé

seraient

lite, litâke

litakézu

léizkit, litâkit

litakidâtzu

léizkitzu, litakitzu

genéinkio, gintakiô [zenéinkoye, zinta- léizkio, litakiô

kiôye

genéinkiozu
,

ginta-

kiôzu

genéinkizie
,

gin la-

kizie

genéinkie
,
ginlakié

genéinkiezu
,

ginta-

kiézu

zenéinkigie, zintaki-

gié

zenéinkeye , zinta-

kieyé

lizkiôtzu, litakiôtzu

léizkigu, litakigu

léizkigutzu, litaki-

gûtzu

léizkitzie, litakilzie

léizkie, litakié

lizkiétzu, litakietzu

le potentiel conditionnel, je pourrais être, tu pourrais être, etc.

POTENTIEL (Forme principale).

Présent et Futur (Pluriel).

nous pouvons ou

pourrons

gâite, gitâke, gite

gitézu, gitakézu

gitakizu

gitakiô

gitakiôzu

zaiteyé , zaitekeyé

,

zitakeyé, ziteyé

vous pouvez ou pour-Yils peuvent ou pour-
rez vont

ditâke, dite

ditakézu

ditakiztat, dakiztat et

ditazkidat

ditakiztâtzu, dakiz-

tâtzu

ditakitzu , dakitzu

ditakitzô, dakitzô

ditakitzôtzu, dakitzôt-

zu et ditazkitzôtzu

7

zitakioyé



5"

G*

7e

a 7W)i

s

à vous I

à eux s '
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ait je peux ou je lu peur ou ilpeutou pourra

pourrai pourras

I dilakigu, dakigu

R zilakigu ditakigùzu , da-

kigûzu

ditakizie , daki-

zie

ditakié, dakié

'R. nitakiézu zitakié ditakié/ u , da-

kiézu

La forme nadi, zite , dadi, gilc, ziteye, nite n'est usitée que
conjonction si.

nitakizie

nitakié

nitakiézu

in

4-

5e

fie

- \

L
a moi

'R.

à toi R.

\

]

à lui

(R.

\

L
a nous]

R.

à vous I.

I.

u eu i

Y

fR,

Passé (Singulier).

je pouvais ouUu pouvais ou

j'aurais pu tu aurais pu

nintakian, néin

tekian

nintakézun zintakian

nintakéizun

nintakiôn , nin-

takéyon

nintakiôzun

nintakéizien

ointakién, nin-

takéyen

nintakiézun

zinlakédan

zintakiôn

zintakéçun

zintakién

il pouvait ou
aurait pu

zâitekian , zita

kian

zitakézun

zitakédan

zitakedâzun

ilakéizun

zitakion

zitakiozun

zitakégun

/.ilakegiizun

zitakéizien

zitakién, zilaké-

yen

zitakiézun

Impératif affirmatif (Singulier).

irr
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nous pouvons ou

pourrons

gitaki/ie

gitakié

gitakiézu

vous pourcz ou pour-

rez

zitakiguyé

ils peuvent ou pour-
ront

ditakizku, dakizku
dilakizkulzu, dakiz-

kutzu, ditazkigutzu

ditakitzie , dakitzie et

ditazkitzie

ditakitzé , dakitzé

ditakitzétzu , dakit-

zétzu, ditazkitzétzu

orsque le verbe est précédé de la particule ba, traduisant la

zitakieyé

nouspouvions ou au-

rions pu

gintakian

gintaké/un

gintakéizun

gintakiôn

dntakiôzun

gintakéizien

gintakiôn, ginlakeyén

gintakiézun

Passé (Pluriel).

vous pouviez ou au-

riez pu

zintakeyén, zinlakén

zintakedén

zintakiôyen

zintakegién

zintakiéyen

ils pouvaient ou mi-
raient pu

zitakien, zilakén

zitakézun

zilazkédan , zitakié-

dan
zitazkedâtzun

zitazkéitzun

zitazkiôn, zitakiéyon

zitazkiôtzun

zilazkégun , zilakié-

gun
zilazkegûtzun , zita-

kiégutzun

zitazkéitzien , zitaz-

kiétzien

zitazkéyen, zitazkién,

zitakéyen

zilazkiétzun, zilakiét-

zun

Impératif affirmatif (Pluriel).

SI) (puis

gilian, girén, gitiâla

soyez

ziteyé , zirayén , zi-

teyéla

zakitzadé, zakiztadé,

zakitzadéla, zakiz-

tadéla

qu'ils soient

bile, dirén, ditiéla

bekitzat, bekiztat, da-

kitzâdala
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Conj.
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soyons

gitzakizun
,

gitzaki-

ziîla

gitzakiôn
,
gitzakiôla

gitzakizién, giLaki-

ziéla

gitzakiôn
,
gitzakiôla

soyez

•aUilzoé, zakitzoéla

zakizkuyé, zakilzagié,

zakizkié, zakizkiéla

zakitzeyé, zakitzeyéla

qu'ils soient

bekit/.u, dakilzûla

bekitzô, dakitzôla

bckizku , bekilzagii

,

dakitzagûla

bekitzie, dakitzjéla

bekitzé, dakitzéla

Impératif négatif (Pluriel).

ne soyons pas Iqu'ils ne soient pas\ne soyez pas

ezkilian, ezkitiâla etziteyéla, etzirayéla jezliliéla, eztiréla

etzakitzadéla , elza- eztakitzadâla

kiztadéla

ezkilzakizun, kizula
i

ezlakilzûla

elzakitzoéla

etzakitzasriéla

ezkitzakiôn, kiôla

ezkitzakizién, kiziéla

ezkitzakién, kiéla etzakitzeyéla

SUBJONCTIF

Présent ou Futur (Pluriel).

eztakitzôla

ezlakitzagûla

ezlakitziéla

eziakilzéla

que nous soyons

gitian

gitzakézun

gitzakiôn

gitzakezién

gitzakién

que nous fussions

gintian

gintzakizun
,

genén-
kizun

gintzakiôn
, genén-

kion

que cous soyez

ziteyén

zakiztadén , zakizta-

yén

zakitzoén

zakizkién

zakitzeyén

Imparfait (Pluriel).

que cous fussiez

zinteyén

zintzazkidén, zencn-

kiden

zintzazkioén , zenén-
kioyen

qu'ils soient

dilian

dakiztâdan

dakitzûn, dakitzâl.un

dakitzôn

dakizkun

dakitzien

dakilzén

qu'ils fussent

litian

lekizlan, lekizlâdan,

lekitzâdan

lekilzun, lezkitzun

lekitzôn, lezkiôn
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l'.onj



<)5

que nous fussiom

gintzakizien, genén-

Ivizion

gïntzakién
,

genén-

kien

que nous (tuons été

izan gitian

etc.

que cous fussiez

zintzazkigién, zenén-

kiçien

zintzazkieyén, zenén-

kieyen

Passé (Pluriel).

que vous ayez été

izan ziteyén

qu'ils fussent

lekizkun , lezkigun
,

lekitzâgun

lekitzien, lezkilzién

lekilzén, lezkién

qu'ils (lient été

izan dil iart

Plus-que-Parfait (Pluriel).

que nous eussions été que vous eussiez éti

izan gmlian

elc.

plût à Dieu que nous

fussions

aikina

aikintzéizu

aikintzéyo

aikintzéizie

aikintzéve

puissions- nous être

aikinte

'zan zinleyén

VOTIF.

Présent (Pluriel).

plût à Dieu que vous

fussiez

ail zi nie

ailzinlzéizlade

ailzintzéyoe

aitzintzéizkuye

ailzintzéyie

Futur (Pluriel).

puissiez -vous être

aizinleyé, aitzinteye

aitzenénkidet , ail-

zénzkitet

qu'ils eussent été

izan lilian

ftlùl ii Dieu qu'ils lus-

sent

atlira

ailitzéizt, aililzéilzat

'ailitzéitzu

lailitzéitzo

ailitzéizku

'ailitzéitzie

ailitzéitze

puissent-ils être

ailite

ailézkil
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.



puissions-nous être

aikenénkizu, aikénz-

kilzu

aikenénkio , aikénz-

kiô

aikenénkizie, aikénz-

kitzie

aikenénkio , aikenz-

kié

si nous étions

bagina

— 97 —

puissiez ions être

aitzenénkioye
,

zenzkioye

aitzenénkigie
,

zénzkieie

ait-

ait-

baginlzéizu

bagintzéyo

baginlzéizie

baginlzéye

si nous étions

bâeinte

aitzenénkieye , ait-

zénzkieye

SUPPOSITIF.

Préseînt (Pluriel).

si vous étiez

bazinié

bazintzéizlade — ztaye

puissent-ils cire

ailézkitzu

ailezkiô

ailézkigu

ailézkilzie

ailezkié

bazintzeyoe , bazint-

zéitzoe

bazinlzéizkuye

bagenénkizu, bagint-

zakizu

bàgenénkio , bagint-

zakiu

bagenénkizie, bagint-

zakizie

bagenénkie , bagint-

zakié

bazintzéyie , bazint-

zéitzeye

Futur (Pluriel).

si cous étiez

bazinteyé

bazenénkidet, bazint-

zakidét

bazenénkioye, bazint-

zakiôye

bazenénkigie, bazint-

zakiaié

bazenénkieye, bazinl-

zakiéye

Passk.

s'ils riaient

bal ira

balilzéizt, balitzéilzat

balitzéilzu

balitzéitzo

balilzéizku

balitzéitzie

balitzéilze

s'ils étaient

balite

balézkit, balezkitzat

balézkitzu, balekilzu

balézkio, balekilzô

balézkigu , balekil-

zà:;u

balézkitzie, balekilzic

balézkie, balekitzé

ba l'imparfait de l'indicatif, etl'on dit: banintzan, si j'étais . bazu-

à moins que lasecunde personne du singulierne sôil sujet ou régime.
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Voix transitive

Radical: Ukhen, avoir. — Infinitif ou Nom verbal: Ukheite,

INDICATIF (Forme principale).

Présent {Singulier).

le

(régime direct . 1 X
'!- personne. ,r>

singulier, in-'^

défini on nul i

les I.

re;|ime ilirecl

pluriel .

personne)

3
e
^„

I
a*

dut

dizut, dit

dû lut. tut

dilizut, dilit,

tizut

tu a*

moi

le it moi a.

1rs ii moijn

mi R

.

le à loi R.
les à loi R

.

zûtul

déizul

déitzui

le il lui

les ii lui }p/

J . déyol , derô!

,

dériot

diôzut, diôl

déitzui

diôtzut, dilzôt

R.

nous

Ii' " nous

lesànous]

vous I .

le à vous I .

les à ions I .

le ii eux )[,'

les u euxjn

dûzu

dutiizu, tûzu

naizu

déitazu, déila-

dazu

déiztatzu, déiz-

tadalzu

il u

du
dizu

dû lu, lu

dilizu, tiu

nâi

ni/u

déil

dilazu

déizt, déitzat

dizlatzu

zutiét

déiziel

déitziet

dévêt, dériel

diézut, diét

déilzel

ditzézut, dit-

zét

Zlïlll

déi u

déilzu

.... déyojderô, dé-

rio

déyuzu, déozu diôzu

déil/o

déitzozu, déil- difzô u , dit—

zolzu zolzu

gûtu

gulûzu dilizu

dciku

déikuzu dilxii'ii

déizku

déizkulzu dizkutzu

zutié

deizié

(

deitzié

déye

déyezu diézu

j

déitze

dcilzezu ditzézu , dil-

zétzu
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(Auxiliaire AVOIR)
avoir. — Participe ou Adjectif verbal: Ukhen, eu, eue.

INDICATIF (Forme principale).

Présent (Pluriel).

ils ont

die

dizie

dutie, tie

dilizie, tizie

nâye

nizie

déitaye, déilade

ditazie

déiztaye, déiztade

diztatzie

zutie

déizie, déizuye

déitzie

déyoe

diôzie

déitzoe

ditzôzie

gutie

gitizie

déikuye

dikuzie

déizkuye

dizkulzie

zutiê

deiziê

deitziê

déyie

diézie

nous armis

dûgu
ilizir'U
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Imparfait (Singulier).

les

nim

h- a moi

1rs à moi

loi

le, à loi

1rs à lui

le à lui

les à lui

nous

si.

'R.

si-

m.
si-

iR.

\

l

/R

y
ÏR.

R.
R.
R.

m.

k

fa vais

nian

nizun

nul ian

nitizun

tu avais

zunian

zuntian

e à nous]

/R.

1rs à nous]

m
vous I.

le à vous I .

les à vous I.

le à eux )r>"

les à eux\n

zuntûdan
néizun

néitzun

néyon
niôzun

néitzon

nilzôzun, niot-

/.un

zunliédan

néizien

néiizien

néyen

niézun

néilzen

nitzézun, niét-

zun

nundûzun

zenéilan , ze-

néitadan

zenéizian

zeneyon

zenéilzun

gunlûzun

zenéikun

zenéizkun

zeneyen

zenéitzen

il avait,

zian

zizun

zulian

zili/.un

nundian
nindizun

zéilan , zéita-

dan
zilazun,zi!ada-

zun
zéiztan, zéizta-

dan

zizlalzun, ziz-

latiatzun

zuntian

'.i'vmw

zéitzun

zéyon

ziôziin

zéitzun

zitzôzun

gunlian

ginlizun

zéikun

zikuzun

zéizkuu

zizkulzun

zunlien

zeizién

zeitzién

zéyen

ziézun

zéitzen

zitzézun
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nous avions

gunian
ginizun

gunlian

gintizun, ginilizun

Imparfait (Pluriel).

vous aviez

zunién

zunliïgun

genéizun

genéilzun

genéyon
giniôzun

genéilzon

dntzôzun

zuntiégun

genéizien

genéitzien

genéyen
giniézun

genéitzen

sinitzézun

zunlien

nunduzien

zenéitayen , zenéita-

zien

zenéiztayen , zenéiz-

tatzien

zeneyoen, zenuzien

zenéilzoen , zenôt-

zien

çuntuzien

zenéikuyen, zenéiku-

zien

Is avaient

zién

zizién

zulién

zitizién

nundién
nindizién

zéitayen, zéitaden

zitadazién, zitazien

zéiztayen , zéizladen

zenéizkuyen, zenéiz-

kutzien

zeneyen, zenezien

zenéitzen, zenétzien

ziztadatzién , zizta-

tzien

zuntién

zéizuyen, zéizien

zéilzuyen, zéitzien

zéyoen
ziôzien

zéitzoen

zitzôzien, ziôtzien

guntién

gintizién

zéikuyen

zikuzien

zéizkuyen

zizkutzien

zuntiên

zeizién

zeitzién

zéyien, zéyeen

zieézien, ziézien

zeitzeyen

zietzézien, zitzézien



Conj.

jre

\re

etc.

I'

etc.

\ m

3*

4e

(je

7 e

8<=

9e

10e

— 102 —

Passé indéfini (Singulier).



nous avons eu

ûkhen dûgu
ûkhen dizi'nm

— 103 -

Passé indéfini [Pluriel).

vous lirez eu

ûklien duzie

ils ont eu

ûkhen die

ûkhen dizie

nous eûmes

ûkhen gunian

ûkhen einizun

Passé défini (Pluriel).

vous eu les

ûkhen zunién

ils eurent

ûkhen zién

ûkhen zizién

nous (irions eu

ukhénic gunian

ukhénic einizun

Plus-que-Parfait (Pin riel)

.

vous aviez eu

ukhénic zunién

ils avaient eu

ukhénic zién

ukhénic zizién

Futur (Pluriel),

nuits aurons

dukégu
dikezûgu
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(M)

.

11"

14"

15e

16 e

17°

48'

nous

Irai!

I.

R.

le à nom\n

I."

j aurai

les ù nous

vous

le à vous I .

les à vous I.

/c à £M.r

fr'S à ett#

n.

i.

IV..

zutukiét

déikeziet

déizketziet

deikét, déikeet

dikiézut , di-

kiét

deizkét, déiz-

keet

ditikiézut, di-

tikiét

tu auras

gutukézu

déikeguzu

déizkeautzu

deikézu , déi-

keezu

deizkétzu

j*e

Futur Antérieur (Singulier).

tu auras eu

le
/R

j aurai eu

ûkhen dûket

ûkhen dikézut,

diket

ûkhen dukézu

il aura

gutûke

gilikézu

déikegu

dikegûzu
déizkegu

dizkegutzu, di-

tikegûtzu

zulukie, zutu-

ké

déikezie

déizketzie

deiké

dikiézu

deizké

ditikiézu, diz-

kiétzu

il aura eu

ûkhen dûke
ûkhen dikéza

etc.

jre

3°

le

les

moi

CONDITIONNEL (Forme principale)

Présent (Singulier).

I

r*

k

Ir ù moi

j'aurais

nûke
nikézu

nu lu ko

. nilikézu
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nous union*
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B«BJ,

5°

6«

7«

9e

1l p

12e

43'

14-

15"

16 e

18"

fes « mot

j aurais

toi R

.

/e à toi R

.

fes à loi R

.

te à lui

les à lui

nous

le à nous

les à nous

vous

I.

R.
I.

R.

I.

II.

\

L

ÏR

>

L

fil.

I.

zuntiiket

néikezu

néizketzu

neikô

nikô :u

neizkô, nitzikô

nizkôtzu , nit-

zikôtzu

tu aurais

zenéizket

h' à mus I .

les à vous J

.

le à eux

les à eux

R.
|I.

'R.

zuntukét, zun-

tukeyét

néikezie

néizketzie

neiké

nikézu

neizké, tiitziké

nizkétzu , iiil-

zikétzu

zeneikô

zeneizkô

gunlukézu

zenéikegu

zenéizkegu

zeneiké

zeneizkô

in

g,

3°

5«

tes

moi

le à moi

les à moi

a.
Iï\.

il-

(R.

k

Passé {Singulier).

tu aurais eu
I
aurais eu,

nukiaq
nikézun

nulukian

nitikézun

zunukian

zunlukian

nundukézun

zenéikedan

zenéizkedan

il aurait

léizket

lizkedâtzu,lili-

kedâtzu

zuntûke

léikezu

léizketzu

leikô

likô/.u

leizkô

litzikôUu

guntûke
gintikézu

léikegu

likegûzu

léizkegu

lizkegûtzu,liti-

kegûtzu

zuntukié

léikezie

léi/kelzie

leiké

likézu

ei'.ké

it/.ikélzu, liz

kétzu

il aurait eu

zukian

zikézun

zutukian

zilikézun

nuridukiaii

nendikézun
zéikedan

zikedâzun

zéizkedan

zifikedâzun



— 10"

nous aurions



9"

10"

H»

12 e

13°

14e

15 e

16e

17e

18"

j,..

9e

:!•>

toi R

.

/es à toi R

.

•"'
/ aurais eu

zunlukédan

le à lui

les à lui

'r.

/fi.

il-
nous jo

jl."

(R,

I.

/e à wows

/es à WOMS

rows J

•

fa à rous I.

/es r) r<ws 1

.

te « eux

les à eux

I.

/R.

/R.

— 108 —

f« aïo als eu

neikezun

néizketzun

neikôn

nikiôzun

neizkôn

nitikinzun

zuntukiédan

neikezién

neizketzirn

neikén , nei-

keén
nikézun , ni-

keézun
neizkén, neiz-

keén
nitikézun, ni-

likeézuu

zenëikon

zenéizkon

guntukézun

zenéikegun

zenéizkeuun

zeneikén

zeneizkén

Futur {Singulier)

les

moi

/R.

/R

£

/ aurais

nezâke, niôke,

niro

nezakézu, niô-

kezu

netzâke, nitiô-

ke

netzakétzu, ni-

liôketzu

tu aurais

zenezâke , zi-

niôke

zenetzâke, zin-

tiôke

nentzakézu

il aurait eu

zunlukian

zéikezun

zéizketzun

zéikon

zikiôzun

zéizkon

zitikiôzun

guntukian

gintikézun

zéikegun

zikegûzun

zéizkegun

zizkegûtzun

zuntukén

zeikezién

zeizketzién

zéiken

zikeézun, ziké-

zun

zéizken

zitikeézun, zi-

likézun

il aurait

lezâke, liôke,

liro

lezâkezu , liô-

kezu

letzâke, litiôke

lelzakélzu , li-

tiôketzu

nentzâke, nin-

tiô, nintiôke

nintzakézu

,

nintiôzu
,

nintiôkezu



nous mirions eu

zuntukégun
genéikezun

genéizkelzun

genéikon

ginikiô'.un

genéizkon

ginlikiôzun

zuntukiégun

geiiéikezien

genéizketzien

genéiken

ginikeézun
,

giniké-

zun

genéizken

ginlikeézun, gintiké-

zun

nous uunons

genezâke
, giniôke

,

giniro

genezakézu, giniôke-

zu

genetzâke, gintiôke

genetzakétzu, gintiô-

ketzu

- 10l
.l -

tous auriez eu

zenéikoen , zenéiko-

zien

zenéizkoen , zenéiz-

kotzien

guntukezien

zenéikegien

zenéizkesien

zenéikeyen

zenéizkeyen

Futur {Pluriel).

cous auriez

zenezakeyé, ziniokeye

zenetzakeyé
, zintiô-

keye

nentzakezie

ils auraient eu

zuntukién

zéikezuyen, zéikezien

zéizkelzien, zéizkeit-

zuyen

zéikoyen

zikôzien

zéizkoyen

zitikôzien , zizkôtzien

gunlukién

gintikezién

/(ikegien

/ikeguzién

zéizkegien

zilikeguzién , zi/.ku-

gïitzién

zuntukecyen, zunlu-

keyén
zcikezién

zcizketziéri

zéikeyen

zikeézien, zikézien

zéizkoyen

zitikeézien, zilikézien

ils auraient

lezakie, liûkeye, li-

roé

lezakezie, liôkezie

letzakie, litiôkeye

letzaketzie , litiôket-

zie

nentzakeyé, nintiôke-

je
mntzakezié, nintioke-

zie
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j aurais

le à moi

5«

6«

8°

i.

les à moi

toi

1!

tu aurais

zinizakédal

ziuitzakédat

R . zentzâket, zin

tioket

le à toi R. nizakézu , ni-

zakéizu

les à toi R . nitzakétzu, nit-

zakéitzu

10°

lie

12^

le à lui

les à lui

nous

I.

Fi

l.

li.

I.

le ù nous\

m
\'-

13e Ipsànous]

R

15*

10e

17 e

nizakiô

nizakiôzu

nitzaJuô

nitzakiûtzu

zinizakiô

zinitzakiô

zinizakégu

zinitzakégu

:cntzakézu

il aurait

lizakédat, léi-

ket

lizakedâzu

litzakédat, léiz-

ket

litzakedâlzu

zinlzâke , zin-

tiô, zintiôke

lizakézu, likéi-

zu, léikezu

litzakétzu, liz-

kéitzu, léiz-

ketzu

lizakiô, likio

lizakiôzu , li-

kiôzu

litzakiô, litikiô

litzakiôtzu, li-

likiôtzu

gentzâke, gin-

tiôke

gintzâkezu
,

gintiôkezu

lizakt'gu

lizakegûzu

lilzakégu

litzakegùlzu

vous 1 . zenlzakeyél , zentzaké , zin-

tioé, zintio-

keyé

le à vous I .

les à ions I .

le à eux }«'

il.

18" les à eux

zintzakét

nizakezié

nitzaketzié

nizakié

nizakiézu

nitzakié

nitzakiétzu

zinizakié

zinitzakié

lizakezié

lifzaketzit''

lizakié

lizakiézu

litzakié

lilzakiélzu

Le futur du conditionnel, nezake, nioke, niro etc., exprime
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nuits a tir luh* tuas auriez ils auraient

zinizakedé, zinikede lizakedayé, leikedé

lizakedazié

zinitzakedé, zintikede i litzakedayé , leizkedé

zentzakégu, zintiôke-

gu
ginizakézu, genéike-

zu

ginitzakétzu, genéiz-

ketzu

ginizakio, ginikio zinizakiôye, zinikiôye

ginizakiôzu, ginikiôzu

ginitzakio, gintikio

ginitzakiôtzu
,

ginti-

kiôtzu

zentzakiégu , zentiô-

kec:u

zinitzakiôye , zinti-

kiôye

çentzakezié

zinizakegié , zinike-

gié

zinitzakegié, zintike-

gié

ginizakezie, geneike-

zie

ginitzaket?ie, geneiz-

ketzie

ginizakié, ginikié zinizakiéye, zinikiéye

ginizakiézu, ginikié-

zu

ginitzakié, gintikié zinitzakiôye , zinti-

kiéye

ginitzakietzu
,

ginti- . litzakiétzie , litikiél-

kiétzu zie

lilzakedatzié

zintzakie , zintzakù

,

zinliôkeyé

lizakézuye, lizakézie

litzakétzie

lizakiôye

lizakiôzie

lilzakiôye

litzakiôtzie

gentzâkeye
,

gintiô-

keye

ginizakezie, gintioke-

zie

lizakegie, léikegie

lizakeguzie

litzakegié

lilzakegutzie

zint/.akeyé, zintiokeyé

lizakezié, léikezie

lilzaketzié

lizakiéye, likiéye

lizakiézie, likiézie

litzakiéye, litikiéye

aussi le potentiel conditionnel : je pourrais avoir, etc.
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POTENTIEL Forme principale

Présent et Futur (Singulier).

CODJ.

9e

3«

G"

9e

lO

II-

[±

1 3e

l'r

15°

|C,e

le

1rs

moi

le h moi

'r.

&
s

1 -

V-
/(•s à moi]

lot R
le à loi R
/rs à toi R

/r a lui

Ir.

\
l -

les it lui
'

/R.

(

L

/R.

•'''
jVî pma? ou je

pourrai

I. dezâket, dirot,

diôket

dezakézut, dio-

kézut

detzâket, dît>i-

rot, diliôket

detzakézut, di-

liokézut

v

/r

tu peur on lu

pourras

dezakézu, dio-

kézu

detzakézu, di-

tiokézu

nous

le ù nous

lesànous\

R
I.

m
nuis ]

.

le à vous 1.

1rs ù vous J

.

le ii eux
;

m

zilzâket

dizakézut

ditzakétzul

dizakiot, diza-

keyot

dizakiôzut

ditzakiot, dit—

zakeyot

dilzakiôzut

zilzakiél , zet-

zakiét

di akeziél

ditzaketziét

dizakiet, diza-

keyet

dizakiézul

nezakézu

dizakedâzu

dilzakedâtzu

Jizakôzu

ilitzakolzu

•ezakézu, gcl-

zakézu

dizakegûzu

ditzakegùlzu

dizakézu

il peut ou

pourrit

dezâke , diro

,

diôke

dizakézu, diô-

kezu

delzâke, dilzi-

ro, diliôke

ditzakézu, di-

tiokézu

nitzàke, uezâke
nitzakézu

di/.akédat, di-

zâkel

dizakedâzu

ditzakédat, dit-

zâkel

dilzakedâtzu

zetzàke, zitzâke

dizakézu

dilzakétzu

dizakio

diakiozu
dilzakiu

ditzakiôtzu

yilzâke, yetzâ-

ke

gitzakélzu

dizakégu

di akegûzu
dilzakégu

ditzakegùlzu

zilzaké, zetza-

ké

dizakezié

ditzaketzié

dizakie

dizakiézu
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1» OTENT I E L ( Forme principale )

.

Présent ut Futur {Pluriel).

nous pouvons oit

pourrons

clezakétiu , dirôgu

,

diokégu

dezakezûgu

detzakégu, ditzirôgu

detzakeziteu

vous pouvez ou pour-\ih peuvent ou pour-

re roui

zelzàkegu, zilzàkegu

dizakezûgu

ditzaketzûgu

dizakiôgu

dizakiôzugu

ditzakiôgu

dilzakiôlzuiiu

zitzakiégu, zetzakiégu

dizakeziégu

ditzaketziégu

dizakiéyu

dizakiézugu

dezakezie, dirozie dezakeyé, dhoé, diô

delzakezie, ditzirozie

keye

! dizakezie

netzakezie. ne/akezie

dizakedazie

dilzakedat/it

dizakeôzie, dizakozie

ditzakeôlzie, dilzakôt-

zie

lilzaketzie

dizakeguzie

dilzakeyulzie

dizakeézie, dizakezie

delzakeyé, diliôkeye

ditzakezie

nelzakie, nitzakeyé

nitzakezie

dizakedé

dizakedazie

dilzakedé

ditzakedalzié

zitzakié

dizakezie

dilzakelzie

dizakiôye

dizakiozie

ditzakioye

ditzakiôtzie

getzakie
,

gitzakie

,

gitzakeyé

gitzakezie

dizakegié

dizakeguzie

ditzakegié

dilzakegutzié

zilzakié, zelzakié

dizakezie

ditzaketziê

dizakiéye

dizakiézie
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les; à eux}

to.

je peux on je

pourrai

dilzakiet

dilzakiézut

lu peux ou lu

pourras

ditzakélzu

il peut ou

pourra

dilzakie

dit?akiétzu

Indépendamment des manières ci-dessus de rendre le potentiel

sitions principales el qui, par suile, n'a qu'une forme et qu un
sujet ou régime. Elle s'emploie lorsque le présent du conditionnel

un supposilif potentiel présent et correspond à la forme nadi,
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nous pouvons ou
pourrons

ditzakiégu

dilzakiétzu<:u

vous pouvez ou pour-

rez

ditzakeétzie, ditzakét-

zie

ils peinent ou pour

ronl

ditzakiéye

ditzakié/zie

présent, il en est une autre qui n'est plus usitée dans les propo-

Irailement, excepté lorsque la seconde personne du singulier est

est précédé de la préposition ba, si. Elle forme, par conséquent,

zile , etc. , de la voix intransitive. Voici sa conjugaison:

si nous potirons

badezâgu
badetzâsu

bazitzâgu

badizazûgu

baditzatziigu

badizôgu

baditzôgu

bazitzégu

badizaziégu

baditzatziégu

badizégu

baditzéeru

nous poncions ou au-

rions pu

genezakian, giniôkian

genezakézun
,

giniô-

kezun
genetzakian

,
gintiô-

kian

genelzakélzun
, gin-

lioketzun

si vous pouvez

badezazie

badetzatzie

banezâzie

badizadazie

baditzadalzie

badizôzie

badilzôtzie

bagitzatzie

badizadaziégu

badilzadatziéi-u

badizézie

baditzétzie

Passé (Pluriel).

vous pouviez ou au-

riez pu

zenezakeyén , ziniô-

keyen

zenetzakeyén, zintiô-

keyen

s'ils peuvent

badezé
badetzé

banezayé

badizadé

baditzadé

bazitzé

badizû/.i

baditzâtzie

badizoé

baditzoé

bagit/ayé

badizagié

baditzagié

bazitzayé

badizaziê

baditzatziê

badizéye

baditzéye

ils pouvaient ou au-

raient pu

zezakeyén, ziôkeyen

zezakezien, ziôkezien

zetzakeyén ,
zitiôke-

yen
zetzakelzien, zitiôket-

zien



Il»

je pouvais ou
j'aurais pu

4.e

8«

MOJ

le à wo«

s
1 -

/m pourais uu
aurais pu

nenlzakézun

,

nindiôkezun

les à moi

loi

zinizakédan

zinitzakédan

le à toi R.

les à loi R,

1.

le à lui9«

10e
\les ù lui

11° \nous

y

1.
;\

à.

zeutzakédan
,

zintiôkedan

nezakéizun, ni-

zakézun
net/akéitzun

,

nitzakétzun

nczakiôn , ni-

zakiôn

imakiôzun
tjelzakiôn, nit-

zakiôn

nitzakintzun

zinizakion

zinitzakiôn

12 u
le à nous

genl/akézun

,

gintiôkezun

il pouvait ou

aurait pu

nenlzakian
,

nindiôkian

nenlzakézun
,

nindiôkezun

zizakedan

zizakedâzun

zilzakédan

zitzakedàtzun

zinizakian,zi.n-

tiôkian

zezakéizun, zi-

zakézun

zetzakéitzun
,

zitzakétzun

ze'akiôn, ziza-

kiôn

zezakiôzun

zetzakiôn, zil-

zakiôn

zetzakiôtzun

gentzakian

,

gintiôkian

gintzakézun

13"

14e

15*

16e

les à nous]

cous

/I5.

I.

le ù vous I ,

les à vous I

17 e le à eua .

R

18e

zent/akiédan
,

zintioké -

dan

nezakéizien
,

ni akezieu

netzakéitzien
,

nitzaketzien

nezakién , ni-

zakién

ni/akiézun

zinizakégun

[zinitzakégun

zizakéguu

zizakegûzun

zilzakégun

zitzakegûtzun

zintzakén, zin-

liùken

zizakéizien, zi-!

zakezién

zelzakéitzien
,

zitzaketzién

zezakién, ziza-

kién

zenezakién, zi- zizakiézun

nizakién

(I. netzakién, nil

les ii eux} zakién

'W . nilzakiétzun zenetzakién,zi

nitzakién

zelzakién, zil-

zakién

zitzakiétzun



nous pouvions 'ou au-mous pouviez on au-

rions pu riez pu

nenlzakezién, nindio-

kezién

zinizakedén

zinitzakedén

zentzakegun , zintiô-

kegun
genezakéizun, giniza-

1

ké/.un

genelzakéilzun, ginit-

zakétzun

genezakiôn , giniza- zinizakiôyen

kion

ginizakiôzun
|

getielzakiôn. gïnilza-'zinitzakiôyen

kiôn

ginitzakiôtzun ;

jgenlzakezién
,
gintio

kezién

zonlzakiégun, zinlio-

kégun

ginizakezién

ginitzaketzién

genezakién , giniza-

kién

ginizakiézun

zinizakeçién

zinitzakegién

1,;,;,zimzakieyen

genetzakién, ginitza- zinilzakiéyen

kién

ffinilzakiézun

ils pouvaient ou mi-
raient pu

nentzakeyén, nindiô-

keyen
nentzakezién, nindio-

kezien

zizakedén

zizakedazién

zitzakedén

zitzakedatzién

zent/akién, zintiôkien

zizakiézien

zilzakit'lzien

zezakiôyen , zizakiô-

zizakiozién

zelzakiôyen, zitzakiô-

yen
zilzakiotzién

gentzakeyén
,

gintiô-

keyen

gentzakezien, ginli<i-

kezien

'zizakegién

zizakeguzién

Izilzakegién

zilzakegutzién

zentzakeyén , zintiô-

keyen

Izizakeézien , zizake-

ziéyen

zitzakeétzien , zitza-
I

"

ketziéyen

zezakiéyen , zizakié-

yen
zezakiézien , zizakié-

zien

zelzakiéyen, zitzakié-

yen

zetzakiétzien , zilza-

kiêtzien



— 118

Impératif affirmatif {Singulier).

ODJ.



— 119 —

Impératif affirmatif (Pluriel

a i/otts

diîgun, dezâgun

dutûgun, ditzâgun

zitzâgun

dizazùgun

ditzatziigun

dizôgun

dilzôgun

ayez

ezazié, deza/.iéla

etzatzié, ditzatziéla

nezazie, nezaziéla

izadazie, izadaziéla

itzadatziê, itzadatziéla

izôzie, izôziela

itzôtzie, itzôtziela

qu'ils aient

bezé, dezéla

bilzé, dilzéla

bizade, dizadéla

bilzade, dilzadéla

bizazie, dizaziéla

bilzatzie, ditzatziéla

bizoé, dizoéla

bitzoé, ditzoéla

izaguzie, izaguziéla

itzagutzie, itzagutzié-

la

bizagié, dizagiéla

bitzagîé, ditzagiéla

zitzégun

dizaziégun

ditzatziégun

dizégun

ditzégun

izézie, izéziela

itzétzie, itzétziela

bizaziê, dizaziéla

bitzatziê, ditzatziéla

bizeyé, dizeyéla

bitzeyé, ditzeyela

Impératif négatif (Pluriel).

trayons pas

ezli'igun, ezlezâgun

eztutûgun, eztitzâgun

etzitzâgun

eztizazûgun

eztitzatziîgun

eztizôgun

ezlitzôgun

etzitzégun

eztizaziégun

ezlilzatziégun

ezti/égun

eztitzégun

n ayez pas

eztezaziéla

eztit/.alziéla

enezaziéla

eztizadaziéla

ezlitzadatziéla

ezkitzatziéla

ezlizaguziéla

ezlitzaçutziéla

eztizéziela

eztitzétziela

quils n'aient pas

eztezéla

ezlitzéla

enezéla

eztizadéla

eztitzadéla

etzitzéla

eztizazuyéla

eztilzatzuyéla

eztizoéla

eztitzoéla

eztitzéla

eztizagiéla

eztitzagiéla

etzitzayéla

eztizaziêla

eztitzatzirla

eztizeyéla

eztitzeyéla



— 1-20 —

SUBJONCTIF

Présent (Singulier).

tirai

.

|rc

2e

3e

4e

5«

0"

7e

8*

9°

10e

He
12«

13-

14-

15*

10«

17e

18«
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SUBJONCTIF

Présent (Pluriel).

que nous ayons

dezâgun
detzâgun



122 —

Coni.

13*

U e

15e

16e

17e

18e

les à nous

vous

le à vous

les à vous

le à eux

les à eux

ait que j'eusse

zintzédan

nizazien

nitzatzién

nizén , nié-

zen

nitzén, niét-

zen

que lu eusses

zinitzâsun

zinizen

zinitzén

iœ le I.

Passé (Singulier)

que j'aie eu

iikhen dezâ-

dan

R.

que lu aies

eu

ûkhen dezâ-

zun

I.

etc.

Plus-que-Parfait (Sing ulier) .

que j'eusse



— 123

que nous eussions

zintzégun

ginizazién

gïnitzalzién

ginizén, giniézen

ginitzén. giniétzen

que nous ayons eu

ûkhen dezâsmn

que vous eussiez

zinitzasién

zmiezen, zimzeyen

zinietzén , zinitzeyén

Passé (Pluriel),

que vous ayez eu

ûkhen dezazién

qu'ils eussent

litzagién

/.intzayén , zintzeyén,

zintzên

lizaziên

litzatziên

liezén, lizeyén

lietzén, litzeyén

qu'ils aient eu

ûkken dezén

Plus-que-Parfait (Pluriel).

que nous eussions eu

ûkhen genézan

que vous eussiez eu

ûkhen zenezén

qu'ils eussent eu

ûkhen lezén, zezén

plût à Dieu que nous
eussions

aikûnu

aikûntu

aitzuntûgu

aikenéizu

aikenéitzu

aikenéyo

VOTIF.

Présent (Pluriel).

plût à Dieu que vous'phH à Dieu qu'ils eus-

eussiez sent.

aitzunie

aitzuntie

ainunduzie

aitzenéitade

aitzenéizlade

ailzenôzie

ailie

ailutie

ainundie

ailéitade, aléitaye

ailéiztade, ailéiztaye

ailzunlie

ailéizie

ailéitzie

ailéyoe
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l'.ODJ.

10e

He
l 2e

13e

\¥
15°
16e

17e

18e

les à lui



125 —

plût à Dieu que nom
eussions



— 12o

CtlDJ.
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si nous avions

bazuntiïgu

bagenéizu

bagenéitzu

bagenéyo
bagenéitzo

bazuntiégu

bagenéizie

bagenéilzie

bagenéye
bagenéiLe

si cous aviez

bazenôzie

bazenôtzie

baguntuzie

bazenéikuye

bazenéizkuye

bazenézie

bazenétzie

Futur (Pluriel),

Passé (Pluriel).

si nous avions

bagenéza
baginlza
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Formes secondaires.

Les trois formes secondaires dérivent de la forme

principale.

La forme régie ajoute la syllabe la à la forme prin-

cipale en faisant supporter à la finale de cette forme

certaines modifications que la conjugaison de l'indi-

catif ci-après indiquera.

La forme pronominale ajoute n à la forme capitale

en faisant subir à la désinence les mêmes modifica-

tions que la forme régie. Aussi on n'a, pour avoir la

forme pronominale, qu'à changer en n la syllabe la

de la forme régie. La forme principale ayant son

passé dans tous les modes terminés en n, la forme

pronominale se confond avec elle à ce temps.

La forme incidente place devant la forme capitale

la syllabe bel, et n'altère en rien la terminaison. Par

euphonie , bei supprime son i final quand l'auxiliaire

commence par n ou / ; il ajoute un t quand l'auxi-

liaire commence par un z : le d initial de l'auxiliaire

se change en t, le g en k ; ex. : beniz au lieu de bei-

niz , beitzira au lieu de beizira, beita au lieu de

beida, beikira au lieu de bcigira.



— 130 —

Voix

Conj.



— 131 —

intransitive.



COBJ

.

— 132 —

Plus-que-Parfait ( Singulier)

.

que favais été Trail que tu avais

été

izânic nintzâ-

la

izânic zinéla

l,e



— 133 —

Plus-que-Parfait (Pluriel).

que nous avions élè

izânic ginéla

que nous serons

girâtiala
,
girâtekiala

gitzâikezula

gitzâikola

gitzâikeziela

nilzâikela

que vous aviez été

izânic ziniéla

Futur (Pluriel).

que vous serez

zirâteyela, zirâtekeye-

la

zitzâizkedela

zitzâizkoyela

zitzâizkesiela

zitzâizkeyela

Futur Antérieur (Pluriel)

qu'ils avaient élè

izânic ziréla

qu'ils seront

dirâtiala, dirâtekiala

zâizkedala

zâizketzula

zâizkola

zâizkegula

zâizketziela

zâizkela

que nous aurons été

izan girâtiala, etc.

que vous aurez été

izan zirâteyela, etc.

qu'ils auront été

izan dirâtiala, etc.

INDICATIF (Forme pronominale).

Présent (Pluriel).

que nous sommes



— 134 —

Passé indéfini {Singulier).

Cooj.

H

i r« i.

que j'ai été



etc.

etc.

— 135 -

Passé indéfini (Pluriel).

Passé défini (Pluriel).

Plus-que-Parfait (Pluriel).

etc.

que nous serons

girâtian, girâtekian

gitzâikezun

gitzâikon

gitzâikezien

gitzâiken

Futur (Pluriel).

que vous serez

zirâteyen, zirâtekeyen

zitzâizkeden

zitzâizkoyen

zitzâizkeden

zitzâizkeyen

Futur Antérieur (Pluriel)

qu'ils seront

dirâtian, dirâtekian

zâizkedan

zaizketzun

zâizkon

zâizkegun

zâizketzien

zâizken

que nous aurons été

etc.

que vous aurez été qu'ils auront été

INDICATIF (Forme incidente).

Présent (Pluriel).

nous sommes

beikira

beikitzâitzu

beikitzâyo

vous êtes

beitzirayé

beitzitzâiztaye

beitzitzâyoe , beitzit-

zâitzoe

ils sont

beitira

beitzâizt, beitzâitzat

beitzâitzu

beitzâitzo



— 136

Conj

5 fi



— 13"

nous sommes

heikitzâizie

beikitzâye

nous étions

beikinén

beikintzéizun

beikintzéyon

beikintzéizien

beikinlzéyen

etc.

elc.

elc.

l'OMS êtes

beitzilzâizkuye

beitzitzâyie , beitzit-

zâilze

Imparfait (Pluriel).

vous étiez

beitzinién

beitzintzéiztaden

beitzintzéyoen

beitzintzéizkuyen

beitzintzéyien

ils sont

beitzâi/ku

beitzâitzie

beitzaitzé

ils étaient

beitzirén

beitzéiztan , beitzit -

zéiztan

beitzéitzun

beitzeitzôn , beitzit -

zéilzon

beitzéizkun

beitzéitzien

beitzéitzen , beitzit

zéitzen

Passé indéfini {Pluriel).

Passé défini (Pluriel).

Plus-que-Parfait (Pluriel).



138

< util





— 140 —

I mparfait ( Sing ulier) .

f;unj.



— 141 -

que nous avions

guniâla

guntiâla

zuntugûla

genéizula

genéilzula

genéyola

stenéilzoïa

zuntiégula

genéiziela

genéitziela

genéyela

genéitzela

que nous avons eu

iikhen duçûla

Imparfait (Pluriel).

que vous aviez

zuniéla

zuntiéla

nunduziéla

zenéitadela, zenéita-

ziela

zenéiztadela, zenéiz-

tatziela

zenéyoela, zenôziela

zenéitzoela , zenôt-

ziela

untuziéla

zenéikuyela, zenéiku-

ziela

zenéizkuyela, zenéiz-

kutziela

zenéyela, zenéziela

Izenéitzela, zenétziela

qu'ils avaient

ziéla

/.utiéla

nundiéla

zéitadela, zéitayela

zéiztadela , zéiztayela

zuntiéla

zéiziela

zéitziela

zéyoela

zritzoela

gunliéla

zéikuyela

ztizkuyela

zuntiéla

zeiziêla

zeitziêla

zeyiéla, zéyeela

zeilzevéla

Passé indéfini [Pluriel).

que vous avez eu

ûkhen duziéla

qu'ils ont eu

ûkhen diéla

que nous eûmes

ûkhen izuniâla

Passé défini (Pluriel).

[que vous eûtes

ûkhen zuniéla

qu'ils eurent

ûkhen ziéla

Plus-que-Parfait (Pluriel).

que nous avions eu

ukhénic guniâla

que vous aviez eu

ukhénic zuniéla

qu'ils avaient eu

ukhénic ziéla



- 14-2 —

Futur (Singulier.

COBJ

9e

3 1

u>

7e

10e

1I<

12-

13«

15e

16*

le

lès

moi

le à moi
les à moi

loi

le à toi

les à toi

le à lui

les il lui

nous
le à nous
les à nom

tous

le à vous

les à vous

17 e lie à eux
1

8

,;
I
les à eux

que
i
aurai

dukedâla
dutukedâla

3,1 que tu auras

dukezûla

zutukedâla

déikezudala

déizketzuda

la

déikodala

,

deikeôdala

déizkodala

,

deizkeôda-

la

zulukiédala

déikeziedala

déizketzie -

dala

deikeédala

deizkeédala

dutukezûla

nâikezula

déikedazula

déizkedatzu-

la

déikozula

déizkotzula

gulukezûla

déikeguzula

déizkegutzu

la

deikeézula

deizkeétzula

1.

I.

Futur Antékieur {Singulier).

\re le

que
i
aurai

eu

ûkhen duke-

dâla

que tu auras

eu

ûkhen duke-

zûla

etc.

INDICATIF (Forme pronominale;.

Présent (Singulier).

qu'il aura

dukiâla

dutukiàla

nâikiala,nài-

kela

déikedala

déizkedala

zulukiâla

déikezula

déizkelzula

déikola

déizkola

gutukiâla

déikegula

déizkegula

zulukiéla

déikeziela

déizkelziela

déikela

déizkela

qu'il aura eu

ûkhen du
kiâla



que nous aurons

dukegûla
dutukenûla

zutukegûla

déikezugula

déizketzugula

déikogula, deikeôgu-

la

déizkogula, déizkeo-

ffula

zutukiégula

(leikeziégula

deizketziégula

deikeégula

deizkeéçula

— 143 —

Futur (Pluriel).

que cous aurez

dukeziéla

dutukeziéla

nâikeziela

déikedaziela

déizkedatziela

déikoziela, deikeôzie-

la

déizkolziela , deiz -

keôtziela

gutukeziéla

déikeguziela

déizkegutziela

deikeéziela

deizkeélziela

qu'ils auront

dukiéla, dukeyéla

dutukiéla, dutukeyéla

nâikeyela

déikedela

déizkedela

zulukeyéla

déikeziela

déizkelziela

déikoyela, déikoela

déizkoyela, déizkoela

gutukeyéla

déikegiela

déizkegiela

zulukiéyela , zuluke-

yéla

déikeziela

déizketziela

déikeela

déizkeela

Futur Antérieur (Pluriel).

que nous aurons eu

ûkhen dukegûla

que vous aurez eu

ukheu dukeziéla

qu'ils auront eu

ûkhen dukiéla ou du-

keyéla

INDICATIF (Forme pronominale).

Présent (Pluriel).

que nous avons



— 144 —
'-m |

3e [moi

4e
! le à moi

5° I tes à moi

e toi

7e
i le à toi

8e I les à toi

9e
! le à lui

10*

lie

12 e

13*

14e

15e

16«=

17e

18 e

/es à Jm
nous
le à nous
les à nous
vous

le à vous

les à vous

le à eux
les à eux

1'* h'

\ re le

etc.

\ra

n.

R.
R.
I.

I.

I.

I.

i.

r.

r.
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que nous avons



— 14B —
COD).

9e

3«

4-

5e

6«

7e

S"

9«

10«

lie

12e

13e

14e

15"

1(je

1",

18e

,
Trait

tes

moi
le à moi

i

les à moi\

toi

le à toi

les à toi
I

le à lui

les à lui
i

nous

:

le à nous
les à nous

\

vous

que j aurai

dulukédan

que lu auras lmi

R. zutukédan
Rjdéikezudan
R.jdéizkelzu -

dan
I . déikodan
I. idéizkodan

1. zutukiédan

le à cous il.

les à vous}

le à eux I.

les à eux I .

jdéikeziedan

jdéizketzie -

dan

Idéikeedan

idéizkeedan

R.
R.
R.
IR.

quil auiu

dutukian

nâikian

déikedan

déizkedan

zulukian

tléikezun

déizketzun

dcikozun I. jdeikôn

déizkotzun il. deizkôn

dutukézun
nâikezun

déikedazun
dcizkeda -

tzun

R.jgutukézun
R.jdéikeguzun
R . déizkegu -

tzun

R . deikeézun

R.ldeizkeétzun

gutukian

déikegun
déizkegun

zulukién

déikezien

d( ; izketzien

deikén

dcizkén

fre

etc.

Futur antérieur (Singulier).

1.

que
i
durai

eu ou eue

ûkhen du-
kédan

1t.

que tu un ras

eu ou eue

ûkhen du -

kézun

INDICATIF (Forme incidente).

Présent (Singulier).

I.

qu'il aura eu

du eue

ûkhen du -

kian

j i e
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que nous aurons

dulukégun



1*8

I.OBJ
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nous avons

beilzutùgu

beitéhùgu
beitéilzuijii

beiteyogu

beitéilzôgu

beilzutiégu

beiteuiegu

beileitziégu

beitéyegiï

beib'ilzecu

nous avions

beikunian

beikunlian

beitzuntùgun

beikenéizun

beikenéilzun

beikenéyon

beikenéilzon

vous avez

beitéiztat/ie

beiléyozie, beiteôzie

beitéitzolzie, beiteôt-

zie

beikutuzie

beitéikuzie

beitéizkutzie

beiteézie

beiteétzie

Imparfait (Pluriel).

vom aviez

beilzunién

beilzuntién

benunduzien
beitzenéitaden , bei

Izenéitazien

beilzenéiztaden, bei-

tzenciztalzien

beilzenéyoen, beilze-

nôzien

beitzenéitzoen
, bei-

tzenôtzien

beikuntuzien

beilzenéikuyen , bei-

tzenéikuzien

beitzenéizkuyen, bei-

tzenéizkulzien

ils uni

beiléizlade

beilzulie

beitéizie

beitéit/.ie

beitéyoe

beitéilzoe

beikutie

beitéikuye

beitéizkuye

beitzutié

beiteiziê

boileilziê

beiléyie

boitéitzeye

ils avaient

beitzién

bçilzulîén

benundien
beitzéitayen, beitzéi-

taden

beilzéizlayen , bei -

tzéiztaden

beitzuntien

beitzéizien

beitzéitzien

beilzéyoen

beitzéitzoen

beikuntien

beitzéikuyen

beitzéizkuyen
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I.ODJ.

15e

16e

17e

vous

le à vous
les ù vous
le à eux

tes à l'ii.r

\ re

elf

I re le

etc.

etc.

y amis

beitzuntié •

dan
benéizien

benéitzien

benéyen

benéilzen

lu iimis

heitzenéyen

beitzenéi -

tzen

Passé indéfini (Singulier).

I
<u eu

ûkhen bei-

tut

tu as eu

ûkhen bei

lûzu

il arail

beilzuntien

beitzeizién

beitzeitzién

beitzéyen

beifzéitzen

\il u eu

ûkhen béitll

Passé défim (Singulier).

few



nous avions

beitzuntiégun

beikenéizien

beikenéilzien

beikenéyen

beikenéitzen

nous avons eu

ûkhen beitûçu

vous aviez

beitzenéyen , beilze-

nézien

beilzenéilzen, beitze-

nélzien

ils avaient

beilzunliên

beitzéiziên

beitzeitzièn

beitzéyeen, beilzéyien

beilzéitzeen, beitzéi-

tzeyen

Passé indéfini (pluriel).

nous avez eu

ûkhen beiluzie

ils ont en

ûkhen beitie

nous eûmes

ûkhen beikunian

Passé défini (pluriel).

vous eûtes

ûkhen beitzunién

ils eurent

ukhen beitzién

Plus-que-Parfait {Pluriel).

nous avions eu

ukhénic beikunian

vous aviez eu

ukhénic beitzunién

ils avaient eu

ukhénic beilzién

nous aurons

beilukégu

beitutukéim

beitzutukégu

beitéikezugu

Futur [Pluriel).

vous aurez

beitukezie

beitutukezie

benâikezie

beitéikedazie

beitéizkedalzie

ils auront

beiiukie, beitukeyé
beitutukie , beitûtu-

keyé

benâikeye

beiléikede

beitéizkede

beilzulukeyé

beiteikezfe
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CtlD]

.



nous aurons

beitéizketzugu

beitéikogu, beitéikeo-

beitéizkogu , beiléiz-

keogu

beitzutukiégu

beitéikeziegu

beiléizket/.iegu

beiteikégu, beitéikee-

gu

beiteizkégu, beitéiz-

keegu
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vous aurez

beitéikozie , beitéi

keozie

beiléizkotzië

beikulukezie

beitéikuzie

beitéizkulzie

beiteikeézie

beiteizkectzie

ils amont

beiteizkelzie

beitéikoye, beitéikoe

beiléizkoye, beitéiz-

koe
lieikutukeyé

beitéikegie

beitéizkegie

beilzulukiéye, beilzu-

(ukeyé

beileikezié, beileikeé-

zie

beileizkefzié, beiteiz-

keétzie

bcileikeyé, beileikeé-

ye

beiteizkeyé , beileiz-

keéye

Futur antérieur (pluriel).

nous aurons pu

ukben beilukéeu

vous aurez eu

ûklien beilukezie

ils auront eu

ûkhen beilukie, etc.

de celle du potentiel , les formes secondaires de ces deux modes.

il
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Traitements familiers.

Comme le traitement respectueux, les traitements

familiers sont employés :

1° Dans la forme principale , aux trois personnes du

singulier, à la première et à la troisième du pluriel
;

2° Dans les formes et les modes secondaires, pour

les propositions seules ou entre , comme sujet ou

comme régime , la seconde personne du singulier.

Nous ne donnerons pas les traitements familiers des

formes secondaires. Ils découlent de ceux de la

forme principale comme les traitements indéfinis et

respectueux. La finale c, spéciale au traitement mas-

culin , se change en ya pour s'adjoindre les finales la

et n des formes secondaires.

Les deux traitements familiers sont semblables tou-

tes les fois que le pronom singulier de la deuxième

personne hi entre dans leur formation.
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Voix

MINI

Ire

2e

3e

A"

5e

7e

h moi

à toi

à lui

il nous

h eux

M.

F.

M
F.

(M.

(F.

}M.

(F.

f

je suis

nue
n u ii

INDICATIF.

Présent (Singulier).

\lu es

kiz

[hittàit

nitzâic

nitzâifi

nitzôc

nitzôn
hitzâyo

hitzâiku

nilzéc

nitzén
Ihitzâye

mparfait (Singulier).

I
"

3e

4e

5e

h.

n moi îp

ù toi

u lui

u nous

u eux

(F.

|M.

'F.

S M.

(F.

.M.

F.

j'étais \(u étais

nundiân , nun-j

duyân /liinlzan

aundunân )

' ' (hintzéitan

nmtzéiyan

ninlzeinan

n!«tz
Jyf (hintzéyon

nintzonan y

[hintzéikun

ninlzéyai)

nintzénan

hinlzéyen

\il est

^duc

(dun
^zitac

(zilan

zâic

zâin

^ziôc

(ziôn

(zikuc

(zikun

^ziée

'zirii

\il était

iziân, zuyàn el

zukan

fzunân

izifayan

(zitanan

zéiyan
,

yan

zéinan
,

fiai)

(ziôyan

(ziônan

zikuyan

zikunan

iziéyan
,

zilzé

zilzéi-

zilzé

i .
yan

fziénan , zitzé

nan

Passé indéfini [Singulier).

jie

U'ui été

jM.lizan nue
'F. izan nun

\lu us été

l/.lll luz
ete.



ibi

intransitive



Conj
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Passé défini (Singulier).

lu fus

'izan hintzan

je fus

izan nundiân
t I

- '
|
I/.CUI (Il 111/ MU

izan nundunan s ele.

Plus-que-Parfait (Singulier).

Ire

j'avais été \lu avais été

izânic nundiân

izânic nunriu -

nân

izânic hinlzan

Futur (Singulier).

elc.

J
rc

go

7"

a moi

à loi

à lui

IM.

(F.

M.

F.

jM.

(F.

iM.

(F.

nûkec
nùken

a nous*™

nilzâikec

nilzâiken

nitzikôc

nitzikôn

ïw seras Iti .wt.j

hizâle, hizâtekej^

/i.:.„.-.:i.„. (zikédac

(zikédan

. . jzâikec

. . Uâiken

hilzâiket

hilzaikô

nilzikéc

nitzikén

[hitzâikegu

fhilzaiké

(zikôc

(zikôn

(zikéguc

(zikégun

^zikée

Izikén

F.

Futur Antérieur (Singulier).

j'aurai été Un auras été

izan ntikec /. , •
.

,

., [izan nizate
izan iiuken >

CONDITIONNEL

Présent {Singulier).

etc.

j rc

2e

3 e

a moi

à toi

je serais

nundûkec
nundùken

\tu si-rais \il sérail

ninlzéikec

nintzéiken

ihintzâte, hinlzâ-Clûkec

^ leke 'lûken

• hintzéiket iK
Z
îh^

aC

. .
s flitzikf'dan

lilzéikec

litzéiken
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Passé défini (pluriel).

Plus-que-Parfait (Pluriel).

nous serons

gutûkec
gulûken

gitzâikec

gitzâiken

t
uitzikôc

gitzikôn

gitzîkéc

gilzikén

nous serions

guntùkec
yunti'iken

gintzéikec

gintzéiken

Futur (Pluriel).

ils seront

dutûkec
dutûken
zizkédac

zizkédan

zâizkec

zâizken

zizkôc

zizkôn

zizkéguc

zizkégun

zizkéc

zizkén

Futur Antérieur (pluriel).

CONDITIONNEL.

Présent ( Pluriel

ils seraient

lulûkec

lutûken

litzizkédac

litzizkédau

litzéizkec

litzéizken



- liiO

Conj.

7'

. . . iM.
a lui !p

(H.
a nvusip

cm'.
h eux

Jp

IM.

'F.

M

ûiolzikôc

nintzikôn
[hintzéiko

nint/ikéc

nintziken

liintzéikegu

hintzeiké

\il serait

Jitzikôc

t)\\/'\kôn

Jitzikégnc

rlitzikégun

ilitzikéc

Mitzikén

Passé (Singulier)

.

a mot

ù loi

à lui

faurais été

nundîikeyan

nundiïkeùan

\lu aurais été \il aurait été

hintzâtekian
,

S hitilzâtian

k
(M.

If.

(F.

a nous\

à eux
,

k.

hinlzéikedait

nintzéikeyan

ninUéikenan

ninlzikiôyan

nintzikiônan

lintzéikon

nintzikiéyan

nint/ikiénan

>liiiilzcikeiiun

tiintzéiken

tzukeyân

(zukenân

(zilzikedân , zi-

) kedàn et zike-

) dayân

zitzikedanân
,

zikedanan

l/.itzéikeyan, zéi-

keyan

|zilzéikeùun,zéi-

kenan
fzitzikiôyan , zi-

kiôyan

fzilzikiônan, zi-

k ion a n

zitzikegiân , zi-

kegiân el zi-

keguyân

fzitzikegunan, zi-

kegunân
fzitzikiéyan , zi-

]
kéyan

(zitzikiénan , zi-

kénan

a moi

'F.

,M.

F.

Futur {Singulier).

je serais \tu serais

«|njec,riintâkecj
hintâk héiQle

ninten , nuita-)

ken
jhinlâkit , hein-

kit, hintaki-

> dat

il serai/

lilec

lilea

likidac

likidan
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nous senona

gintzikôc

"iutzikôn

gintzikéc

nintzikén

nous aurions été

gunlukeyân
eruntukenân

gintzéikeyan

ginlzéikenan

gintzikiôyan

gintzikiônan

gintzikiéyan

dntzikiénan

nom serions

gintàkec, ginlec

gintâken, ginten

ils serait' ni

lilzizkôc

lilzizkôn

lilzizkéyuc

litzizkégun

litzizkée

lilzizkén

Passé (Pluriel).

ils auraient été

zutukeyân

zulukeîîàn

zitzizkedân

zitzizkedanân

zitzéizkeyan

zilzéizkenan

zitzizkiôyan

zilzizkiônan

zitzizkegiân, zitzizkeguyân

zitzizkegunân

zitzizkiéyan

zitzizkiénan

Futur (pluriel).

ils seraient

litâkec

lilâken

lilikidac

litikidan
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Conj

.

3*

5e

7«

à toi

h lui

a nous

à eux :

M.

fp.

(M.

(F.

s

u.

/F.

[M.

F

)e serais lu serais

ninlâkic, ném-
kic

nintâkin, néin-

kin

nintakiôc. «éin^^.
h

-

in .

.

k
,

10

1

c
. .. kio

ninlakion, nein-j

kion

' "rhintakigu, liéi

\
kigu

•in-

ninlakiéc. néin-
/hin(akié héin_

.

k,e
.

c
. .. \ kie

nintakien, nein-1

kien

POTENTIEL.

Présent et Futuh (Singulier).

il serai!

léikic, litâkic

léikin, lilâkin

likiôc, litakioc

likiôn , litakion

likiguc

likigun

likiéc, litikiéc

likién, litikién

a moi

m.

If.

m.

F.

à loi

à lui

,. M
>F.

CM.

(F

(M.

il un IIs

n cil.i

k.

F.

je peur mi jr

pourrai

il peut ou pour-

rit

tu peur ou
pourras

nitec, nitâkec i,... ,,•,.,., iditec
finale , mtake ,\

-,., ( hâiteke, hâdij... „
niten, mtaken 1 Milen

. ..),-,.,•. i •. i
• iditakidac, daki-

[hitâkit, hitaki-j
dac

\
dat

(ditakidan, daki-

dan

nilâkic 1 .lditâkic, dâkic

nitâkin
|

ditâkin, dàkin

nilakioc

nitakiôn
hilakiô

hilakigu

nitakiéc

nitakién
hitakié

kditakiôc, dakiôe

(ditakiôn, dakiôn

iditakiguc, daki-

guc
fditakigun, daki-

gun
iditakiéc, dakiéc

(ditakién, dakién
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nous serions

gintâkic, genéinkic

gintâkin., genéinkin

gintakiôc, genéinkioc

gïntakiôn, genéinkion

gintakiéc, genéinkiec

ginlakién, genéinkien

ils seraient

litâzkic, léizkic

lilà/.kin, léizkin

lifazkiôc, lizkiôc

litazkiôn, lizkiôn

litikiguc, léizkiguc

litikigun, léizkigun

lifazkiôc, lizkiéc

litazkién, lizkién

POTENTIEL.

Présent et Futur (Pluriel).

nous pouvons ou pourrons

gilec, gitâkec

gilen, gilâken

gilâkic

gilâkin

gitakiôc

gitakiôn

gitakiéc

i-ilakién

ils peuvent ou pourront

ditâkec

ditâken

ditakiztac, dakiztac

ditakiztan, dakiztan

ditakilzac, dakitzac

ditakilzan, dakitzan

ditakitzôc, dakitzôc

ditakitzôn, dakitzôn

ditakizkuc, dakizkuc

ditakizkun, dakizkun

ditakitzéc, dakitzéc

ditakitzén, dakitzén
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Conj.

frc

^c

4e

5e

a mot

à loi

ii lui

n nous

p.

k.
\N.

>F.

s M.

'F.

(M.

(F.

\M

/F.

a eux \p

Passé (Singulier).

/a pouvais ou tu pouvais ou lu

faurais pu aurais pu

nintakevân / , • . , .•
J 'luntakian, liein-

•
, , -

.

\ tekian
nintakenan '

hintakédan

nintakéiyao I

nintakéinan [. .....

.

nintakiôvan >,
, , .

• . , • .

i

hintakioi
nintakionan s

hintaliéi-un

\

nintakievan ), • . i .

nintakieiian >

il pou rail ou

aurait pu

zitakeyân

zitakenân

zitakedân, zita-

kedayàn
ilakedanân

zilakéiyan

dtakéinan

zilakiôyan

zitakiônan

zitakésian, zila-

keguyan
zitakégunan

zitakiéyan

zitakiénan
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Passé (Pluriel).

nous pouvions ou durions pu

gintakeyân

gintakenân

gintakéiyan

gintakéinan

ginlakiôyan

ginlakiônan

gintakiéyan

gintakiénan

ils pouvaient ou auraient pu

zitakéyan

zitakéfiao

zitazkedân, zitazkedayân

zilazkedanân

zitazkéiyan, zitakiéiyan

zitazkeinan

zitazkiôyan

zitazkipnan

zilazkegiân, zilazkeguyân

zitazkegunân

zitazkiéyan

zitazkiénan

Dans les quatre pages suivantes, les pages en regard ne doivent se lire que

l'une après l'autre.
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Impératif affirmatif (Sujet à la 2 me personne).

f.onj

.



107 —

à loi

[Régime à la 2me personne).

que je sois

nakiân

nakinân

qu'il soil

dakiân

dakinân

que nous
soyons

gitzakeyân

gitzakenân

qu'ils soient

dakilzayân

dakitzanan

Ire
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r.oii|



3« à toi
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Voix

Conj

\re

2e

3e

4e

5*

6e

9e

10 e

11*

12 e

13e

17«

18 e

le

les

moi

le à moi

les à moi

INDICATIF (Forme principale).

Présent (Singulier),

j M.
( F.

S M.

f F.

S
M.

( F.

M.

F.

M.

toi

,- S
M.

le à loi

s M
les à toi ] u

( F.

M.

F.

M.

le à lui

les à lui

nous

le à nous

les à nous

M.

F.

S
M.

( F.

< M.
t F.
. M

le à eux \ p
'

les à eux

jre le

M.
F.

M.

F.

l'ai

diât

dinât

ditiât

ditinât



— ni

transitive.

INDICATIF (Forme principale).

Présent
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CODJ.

2e

3e

4e

5e

6e

7e

8e

9e

10e

11e

12e

13e

17e

18e

•jre

^re

les

moi

I Irait

{M.
F.

i M.

le à moi

les à moi}

toi

le à toi

|M.F.

( M.

/ F.

[ M.

les à toi {

( F.

, . , . j M.
le à lui ) p

les à lui ] p
'

If.
S
M.

le a nous] p

S
M.

1 F.

, M.
le a eux

j p

«es a eux] p

wow*

/esàwows

j'avais \tu aidais

nitiân,nitiyânj
hutian

nitinan )

nunduyân
,

nundiân
nundunân

'héitan, héita-

I
dan

[héiztan, héiz-

i
tadan

hundi'ulan

néyan, néiyan

néiïan,néinan

néitzan , néi-

tzayan

néitzanan

niôyan

niônan

nitzôyan

nitzônan

fhéyon

héitzon

guntuyân

,

guntiân

sruntunân

nieyan

niénan
nitzéyan

nitzénan

(héikun

fhéizkun

jhéyen

héitzen

Passé indéfini (Singulier).

le

j M.

( F.

v M.

I F.

/ ai eu

ûkhen diât

ûkhen dinât

tu as eu

ûkhen duc
ûkhen dun

Passé défini (Pluriel).

tu eus

ûkhen hian

j eus

ûkhen niân

ûkhen niiïân

\il avait

^zitiân

'zitinân

nindiân

nindinân

zitayan, zita-

dayan
jzitanan, zita-

danan
Jziztayan, ziz-

tadayan

îziztanan, ziz-

tadanan

hundian
zéyan

zénan

zeitzân, zéit-

zayan

zéitzanan

^ziôyan

l'ziônan

vzitzôyan

(zitzônan

gintiân

gintinân

zikuyan

zikunan
zizkuyan

zizkunan

ziéyan

ziéîïan

zitzéyan

zitzénan

etc.

etc.
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nous avions

ginitiân, gintiân

ginitinân, gintinân

hundiîgun
genéyan
genénan
geneitzân, genéitzayan

genéitzaiian

giniôyan

giniônan

ginitzôyan, gintzôyan

ginitzônan, gintzônan

ginieyan

giniénan

ginitzéyan

ginitzénan

ils avaient

zitiéyan

zitiénan

nindiéyan

nindiénan

zitadiéyan

zitadiénan

ziztadiéyan

ziztadiénan

hundién
zéyian, zéyean

zéyenan
zéitzeyan

zéitzeîian

zioéyan

zioéfian

zitzoéyan, ziotzéyan

zitzoénan, ziotzénan

gintiéyan

gintiénan

zikiéyan

zikiénan

zizkiéyan

zizkiénan

zieéyan

zieénan

zietzéyan, zitzéyan

zietzénan, zitzéîian

Passé indéfini (Pluriel).

Passé défini (Pluriel).
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Conj.

5e

6e

10e

lie

l 2 e

13e

17e

18 e

Plus-que-Parfait (Sing ulier)

.

j'avais eu \tu auras eu

ukhénic niân ) , . . • ,,

ukhénicninân'
ukhenichian

le

/<"<

moi

le à moi

les à moi

M.
F.

M.

F.

M.

F.

M.
F.

M.

h.

toi |M. F

le à loi
) y'

M
les à toi \ p

"

le à lui s
. p'

< M.
les à lui '

/ F.

nous

le à nous

les à nous

à eux '

M.

F.

M.

F.

M.

F.

M.
!> à

les à eux

/F.

M.

F.

Futur (Singulier).

j'aurai

dikeyât

dikenât

ditikeyât

ditikenât



nous aurons

dikeyâgu

dikenâgu
ditikeyâgu

ditikeàâçu
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Plus-que-Parfait (Pluriel).

Futur (Pluriel).

ils auront

dikeyé

dikené

ditikeyé

ditikené

nikeyé

nikené

dikedie

dikedane

dizkedie

hâikegu

déikeyagu

déikenagu
déizkeyagu

déizkenagu

dikiôyagu

dikiônagu

ditikiôyagu, dizkiôyagu

ditikiônagu, dizkiônagu

dikiéyagu

dikiénagu

fagu

ditikiénagu

dizkedaiie

liâikeye

déikeye

déikene

déizkeye

déizkene

dikiôye

dikiône

ditikiôye

ditikiône

gitikeyé

gitikené

dikegié

dikeguné
dizkegié

dizkeguné
dikiéye

dikiéne

ditikiéye, dizkiéye

ditikiéne, dizkiéne
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Futur Antérieur (Singulier).

Conj.
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Futur Antérieur (Pluriel).

nous aurons

ginikec

giniken

gintikec

iiinliken

CONDITIONNEL.

Présent ( Pluriel

ils auront

likeyé

likené

lifikeyé

litikené

nindikeyé

niiidikeiîé

hundukégu
genéikec

genéiken

genéizkec

genékken
ginikôc

ginikôn

gintzikôc, ginizkôc

gintzikôn, ginizkôn

ginikéc

ginikén

likedayé

likedané

lizkedayé, litzikédaye

lizkedané, litzikédaùe

hundukie
léikeye

léikene

léizkeye

léizkene

likôye, likiôye

likône, likiône

litzikôye

litzikône

gintikeyé

gintikené

likegié

likeguné

lizkegié, litzikegié

lizkeguné, litzikeguné

likéye

likéîie
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Conj. I 1 Trait



nous aurions

gintzikéc, ginizkéc

gintzikén, ginizkén

nous aurions m
ginikeyân

ginikenân

gintikeyân

gintikenân
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ils auraient

litzikéye

litzikéne

Passé (Pluriel).

hundukégun
genéikeyan

genéikenan
genéizkeyan

genéizkeùan

ginikiôyan

ginikiônan

gintikiôyan

gintikiônan

ginikéyan, gïnikeéyan

ginikéîïan
,
ginikeéîïan

ils auraient eu

zikiéyan

zikiéiian

zitikiéyan

zitikiénan

nindikiéyan

nindikiénan

zitikedân, zikediéyan

zitikedanân, zikediénan

zitikediéyan, zizkediéyan

zitikediénan, zizkediénan

hundûkeyen
zéikieyan

zéikienan

zéizkieyan

zéizkieiïan

zikioéyan

zikioénan

zitikioéyan, zizkoéyan

zitikioéfian, zizkoénan

gintikiéyan

gintikiénan

zikegiéyan

zikegiénan

zitikegiéyan, zizkegiéyan

zitikegiénan, zizkegiénan

zikeéyan, zikéyan

zikeénan, zikéîian
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Coni.

18* les à eux

F.

|re

2c

3e

5«

6"

8e

9e

le

1rs

11)01

[ M.

F.

M.

F.

M.

le à moi )
*,

H- d moîî '•

//' À /*;/

les à toi

le il lui

M. F.

M.

F.

M.

If.

M.

j'aurais eu \tu aurais eu

nitikéyan, ni-i

tikeéyan [héizken

nitikénan, ni-}

tikeénan

Futur (Singulier).

/aurais

nezâkec, niô

kec

nezâken, nio

ken
netzâkec, ni

tiôkec

netzâken, ni

(iôken

\lu aurais

\il aurait eu

izitikéyan, zi-

tikeéyan

fzitikénan, zi-

tikeénan

\il aurait

_

, ( lezâkec
,

'hezâke, hiôke] kec

liô-

Vhetzâke
,

\ tiôke

nentzâkec

nentzâken

(hizakédat

hitzakédat

hentzâket

,

hintiôt, hin

liôket

ni/.âkec, niza-

kéic

nizâken, ni/a-

kéin

nitzâkec, n 1 1—

zakéic

nitzâken, nit-

zakéin

nizakiôc

nizakiôn

hizakiô

'lezâken

ken
iletzâkec , li

tiôkec

fletzâken , 1

tiôken

nintzâkec ,

nintiôc
,

ninliôkec

ninlzâken

,

nintiôn,

ninliôken

lizakédac

lizakédan

litzakédac

lilzakédan

henlzâke,hin-

tio, hintiôke

lizâkec, likéic,

léikec

lizâken , li

kéin, léiken

litzàkec , liz-

kéic , léiz-

kec

litzàken

kéin

,

ken
lizakiôc

kiôc

lizakiôn

kiôn

liz-

léiz-

li-
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nous aurions en

gintikéyan, gintikeéyan

gintikénan, gintikeénan

ils auraient eu

zitikeéyan, zitikéyau

zitikeéàan, zitikénan

Futur (Pluriel)

nous aurions

genezâkec, giniôkec

genezâken, giniôken

genetzâkec, ginliôkec

genetzâken, gintiôken

hentzakégu, hintiôkegu

ginizâkec, genéikec

ginizâken, genéiken

ginitzâkec, genéizkec

ginitzâken, genéizken

ginizakiôc, ginikiôc

ginizakiôn, ginikiôn

ils auraient

lezakeyé, liôkeye

lezakené, liôkene

letzakeyé, liliôkeye

letzakené, litiôkene

nintzakeyé, nintiokeyé

nintzakené, nintiokené

lizakedayé

lizakedané

litzakedayé

litzakedaîié

hentzakeyé, hintioyé, hintiôkeye

lizakéye

lizakéne

litzakéye

litzakéiîe

lizakiôye

lizakiôùe
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Conj

10e

lie

12«

17 e

18*

Trait
\f aurais

M. nitzakiôc

Ire

les à lui

nous

(p.

i M.

F.

nitzakiôn

\lu aurais

[hilzakiô

gentzâkec

gentzâken

i M
le à nous] p

'

( M
les à nous) p'

le à eux \ p
'

les
{ M

a euxj
p

"(hizakégu

nizakiéc

nizakién

nitzakiéc

nitzakién

hitzakégu

hizakié

liitzakié

\îl aurait

ilitzakiôc, liti-

kiôc

'litzakiôn, liti-

kiôn

gintzâkec

,

gintiôkec

gintzâken
,

gintiôken

lizakéguc

lizakégun

lilzakéguc

lit/akégun

lizakiéc

lizakién

litzakiéc

litzakién

POTENTIEL.

INDICATIF.

Présent et Futur (Singulier).

1rs

lll'it

.M.

/F.

( M.

! F .

i M.

/F.

• ^ M
le à moi p

'

toi M. F

/^ p*os ou je

pourrai

dezakeyât

,

diôkeyat

dezakenât

,

diôkenat

det.zakeyâl
,

ditiôkeyat

detzakenat

,

ditiôkefiat

hitzâket , he-

tzâket

/// peux ou
pourras

dezâkec, diô-

kec

dezàken, diô-

ken
delzâkec, di-

liôkec

delzâken, di-

tiôken

netzâkec, ne-

zâkec

netzâken, ne-

zâken

dizakédac

dizakédan

dilzakédac

ditzakédan

il peut on

pourra

diôkec, dizâ

kec

diôken, dizâ

ken
dilzôkec , di

liôkec, dit

zâkec

dilzôken, di

tiôken, di

tzâken

nilzâkec

nitzâken

dizakédac

dizakedan

dilzakédac

ditzakédan

hitzâke, he-

tzâke



nous aurions

ginitzakiôc, ginlikiôc

ginitzakiôn, gintikiôn
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ils auraient

litzakiôye

lilzakiône

gintzâkeyé, gintiokeyé

gintzakené, gintiokené

ginizakiéc, ginikiéc

ginizakién, ginikién

ginitzakiéc, gintikiéc

ginitzakién, ginlikién

lizakeguyé, lizakegié

lizakegufié

litzakeguyé, litzakegié

lilzakeguné

lizakiéye, likiéye

lizakiéne, likiéne

litzakiéye, litikiéye

litzakiéùe, litikiéne

POTENTIEL.

INDICATIF.

Présent et Futur (Pluriel).

nous pontons ou pourrons

dozakeyâgu, diôkeyagu

dezakenâgu, diôkeiiagu

detzakeyâgu, ditiôkeyagu

detzakenâgu, ditiôkenagu

hilzakégu, hetzakégu

ils peuvent ou pourront

diôkeye, dizakeyé

diôkeàe, dizakené

ditzôkeye, ditzakeyé

ditzôkene, ditzakené

nitzakeyé

nitzakené

dizakedayé

dizakedané

ditzakedayé

ditzakedané

hitzakeyé, hetzakeyé
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Con j

.

7«

8e

9«

ÎO

12'

13e

17e

18e

f re

2«

3«

i M

les ii toi

le à lui

les a lui

nous

, s M.

( F.

If.

( M.

f F.

|IL

/F.

M.
le a nous

/ s
M.

les a nous
j p

. M.

te à eux
"

F.

tes à eux]

M.

/F.

te

te.s

root

M.

F.

!«.

h.

M.

F.

je p«*s ow ;e

pourrai

dizakeyât

dizakenât

dit/akeyât

ditzakenât

dizakiôyat

dizakiôfïat

ditzakiôyat

ditzakiônat

dizakiéyat

dizakiénat

ditzakiéyat

ditzakiénal

/f pouvais ou

yaurais pu

nezâkeyan

,

niôkeyan

nezakeùan
,

uiôkenan
netzâkeyan

nitiôkeyan

netzâkenan
,

nitiôkenan

e /// peux ou
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noms pouvons ou pourrons

dizakeyâgu

dizakeiiâgu

dilzakeyâgu

ditzakenâgu

dizakiôyagu

dizakiônagu

dilzakiôyagu

dilzakiônagu

dizakiéyagu

dizakiénagu

ditzakiéyagu

ditzakiénagn

ils peuvent ou pourront

dizakeyé

dizakefié

ditzakeyé

ditzakené

dizakiôye

dizakiône

ditzakiôye

ditzakiône

gitzakeyé

gitzakené

dizakeguyé

dizakeguné
ditzakeguyé

dilzakeguné

tlizakiéye

dizakiéne

ditzakiéye

ditzakiéne

Passé (Pluriel)

nous pouvions ou aurions pu

genezâkeyan, giniôkeyan

genezâkenan
,
giniôkenan

genelzâkeyan, gintiôkeyan

genelzàkenan, gintiôkenan

ils pouvaient ou auraient pu

zezakiéyan, ziôkieyan

zezakiénan, ziôkienan

zetzakiéyan, ziliôkievan

zetzakiénan, zitiôkienan

nentzakéyan , nindiokéyan

nenlzakcnan, nindiukéiïan

13
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5«

6«

7e

10p

12'

13e

17 e

18

le à moi
i M.

F.

[ M.

les à moi:

toi

le à toi

F.

M. F.

M.

les à toi

le à lui

les

nous

f F.

\
M.

!f.

\
M.

(F.

i M.
à lui

\

I F.

M.

F.

. M
le à nousj p

'

lesà nous] p"

M.
le à eu.r \

les à eux

/F.

i M.

iv.

je pouvais ou

y aurais pu

) hizakédan

/hitzakédan

)

hentzakédan

,

hindiôkedan
nizakéyan

,

nezakéiyan

uizakénan
,

nezakéifian

nit/.akéyan
,

netzakéiyan

nitzakénan
,

netzakéiiïan

nezakiôyan

nezakiôiïan

netzakiôyan

netzakiônan

tu pouvais ou\il pouvait ou
aurais pu

\
aurait pu

izizakedân , zi

zakedayân

fzizakedanân

izitzakedân,zi-

]
tzakedayân

'zitzakedaîïân

hentzakian

,

hindiôkian

zizakéyan, ze-

zakëiyan

zizakéîïan, ze-

zakéinan

zitzakéyan
,

zetzakéiyan

zitzakénan

,

zetzakéinan

zezakiôyan

,

zizakiôyan

zezakiônan

,

zizakiôiïan

zelzakiôyan
,

zitzakiôyan

zelzakiônau

,

zitzakiônan

gentzakiàn

,

gintzakiàn

gentzakenân

.

gintzakeîiân

^zizakegiân

(zizakegunân

^zitzakegiân

(zitzakegunân

izezakiéyan
,

zizakiéyan

fzezakiénan
,

zizakiénan

hezakiôn

,

zakiôn

lii-

'hetzakiôn ,

, hitzakiôn

gentzakeyân
,

gintiôkeyan

genlzakenân,

gintiôkenaii

:hizakégun

|hitzakégun

hczakién, hi-

zakit'ii

nezakiéyan
,

nizakiéyan

nezakiénan

,

nizakièhan

netzakiéyan, k
efaaiciéit>

^^zebakié^,
mtzakieyan>

t2akit ,n
zilzakieyan

netzakiénan
,

nitzakiôfian

'zetzakk'iïan

,

zilzakiénan



nous pouvions ou aurions pu
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ils pouvaient on auraient pu

zizakedéyan

hentzakégun, hintiiôkegun

ginizakéyan, genezakéiyan

ginizakénan, genezakéinan

ginilzakéyan, genetzakéiyan

ginitzakénan, genetzakéinan

genezakiôyan, ginizakiôyan

genezakiônan, ginizakiônan

genetzakiôyan, ginitzakiôyan

genetzakiônan, ginitzakiôfïan

genezakiéyan, ginizakiéyan

genezakiéîîan, ginizakiénan

genetzakiéyan, ginitzakiéyan

genetzakiénan, ginitzakiéiïan

zizakedénan

zitzakedéyan

zitzakedénan

hentzakién, Iiindiôkien

zizakeéyan, zizakiéyan

zizakeéîian, zizakiénan

zitzakeéyan, zitzakiéyan

zitzakeénan, zitzakiénan

zezakioéyan, zizakioéyan

zezakiornan, zizakioénan

zetzakioéyan, zitzakioéyan

zelzakioéîïan, zitzakioëîïan

gentzakiéyan, gintiokéyan

gentzakiénan, gïntiokéïian

zizakegiéyan

zizakegiénan

zitzakegiéyan

zitzakegiénan

zezakieéyan, zizakiéyan

zezakieéîïan, zizakiénan

zelzakieéyan, zitzakiéyan

zetzakieénan, zitzakiénan

Dans les pages suivantes, les pages en regard ne doivent se lire que l'une

après l'autre.



IMPÉRATIF.

Affihmatif (Sujet à la 2me personne).

toDJ

-f
rc

2e

3^

4e

5e

9e

10e

lie

12 e

13e

17e

18e

6a

7e

8«

le

les

moi

le à moi

les à moi

le à lui

les à lui

nous

le à nous

les ànous

le à eux \

les à eux\

M.
F.

M.
F.

M.
F.

M.
F.

M.
F.

M.
F.

M.
F.

M.
F.

M.
F.

M.
F.

M.
F.

M.

F.

aie

ézac

ézan

étzac, itzae

étzan, itzan

nézac

nézan

izâdac

izâdan

ilzâdac

itzâdan

izôc

izôn

itzôc

il/un

gitzac

gitzan

i/:âguc

izâgun

itzâguc

itzâgun

izéc

izén

itzéc

itzén

(Régime à la 2 ,,1C personne).

toi

le à loi

les à toi

M. F.

M.
F.

S
M.

I F.

qu'il ail

bizac

bizan

bitzac

b itzan

ayons

hezâgun
dizayâgun

dizanâgun
dilzayâgun

ditzafiâgun

7 h' ils aient

bizayé

bizané

bitzayé

bitzafté

IMPÉRATIF.

Négatif (Sujet à la 2me personne).

le

1rs

S
M.

( F.

( M.
' F.

ri aies pas

eztezayâla

eztezanâla

eztitzayâla

ezlitzanâla
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COD|.

3e

4e

5 e

9*

10"

11'

12e

13e

17 e

18 e

mut

le à moi

les à moi

le à lui

les à lui

nous

M.

F.

M.

F.

M.

F.

( M.

( F.

M.
F.

S M.

! F.

le a nous] p

les à nous

le à eux

< M.

\ F.

M.

I F.

tes à eux)
M.

/ F.

n aies pas

enezayâla

enezanâla

eztizadayâla

ezlizadanâla

eztitzadayâla

eztitzadanâla

ezlizôyala

eztizônala

eztitzôyala

eztitzônala

ezkitzayâla

ezkitzanâta

eztizaguyâla

eztizagunâla

eztitzaguyâla

eztitzagunala

ezlizéyala

ezlizénala

eztitzéyala

ezlitzéiïala

(Régime à la 2mc personne).

toi

le à toi

M. F.

M.
F.

/ • , •

i
M,

les a Un \

p

qu'il n'ait pas

ehezâla

ezlizayâla

eztizanâla

ezlitzayâla

eztitzanâla

n ayons pas

ehezâgun
eztizayâgun

eztizanâgun

eztitzayâgun

eztitzanâgun

qu'ils n'aient

pas

ehezéla

ezlizayéla

ezlizafiéla

eztitzayéla

eztitzanéla

SUBJONCTIF.

Présent (Sujet à la 2me personne).

jre

3e

4e

i M.

( F-

S
M.

< F.

,
M -

S p

M.

les

le à moi )
F.

que tu aies

dezayân

dezanàn

detzayân

detzanân

nezayân

nezanân

dizadayân

dizadanân



— 190

f.enj

.

9«

10e

12e

18e

6«

8*

I Irait

les à moi) v!'

i M
/e à /m

) p

à fut
) 5f-
/ F.

S M.
nous } p

, - s M*.
le a nous) p
, s M.
lésa nous) p
, . ( M.
le a eux

) p

les
S
M.

a eujl
p

difzadayàn

ditzadanân

dizôyan

dizôîïan

dilzôyan

dilzônan

gitzayân

gitzaiîân

dizaguyân

dizagunân

ditzaguyàn

ditzagunàn

dizéyan

dizénan

ililzéyan

ditzénan

(Régime à la 2 ine personne).

toi

le à loi

les à loi

M. F

s M.

( F.

v M.
t F.

ifite fuir

liezadan

dizayâdan

dizanâdan

dilzayâdan

ditzanâ -

dan

ijiril ail

hézan
dizayân

dizanàn

dilzayan

dilzanân

que nous

ufions

hezâgun

dizayàgun

dizanâgun

dilzayagun

dilzaùâ -

yun

qu'ils

aient

hezén
dizayén

dizanén

dilzayén

ditzanén

< nai
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CoDJ.

les à foi

I F.

{dût ii Dieu
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Uni.
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(Régime à la 2»ne personneV

Conj

8«
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moins que la proposition ne soit négative ; ex : il y a

un homme, bada gizoun bat ; il n'y avait pas de vin,

etzen arclouic. Le verbe n'est pas invariable en nom-
bre comme l'est, dans ce cas, le verbe français. Si il

y a se rapporte à un substantif au pluriel en basque,

le verbe se met au pluriel ; ex. : il y a des hommes
que vous connaissez, ezagutzen dutuzun gizounac

badira, ou ezagutzen duzun gizounic bada.

Thème

Je suis un homme bien malheureux. Nous savons

qu'il est bon. Je voudrais qu'il eût plus d'argent. Il

avait trois enfants. Il aurait de l'aisance et serait

même riche sans le père qu'il a. Sachez comment est

Paul
;
je sais qu'il est malade

,
parce qu'il a eu froid

;

je voudrais apprendre qu'il est guéri. Je sais que

vous auriez été premier si vous aviez été plus labo-

rieux. Nous aurions plus d'amis si nous étions tou-

jours bons. Je ne crois pas qu'il soit demain à la

maison. Il y avait à l'hôpital les dix hommes blessés

la veille.

Nous savons, badakigu

Je voudrais , nahi nake

Plus d'argent, diharu haboro

Aisance, aisa

Sachez, jakin ezazu

Comment , novla

Je sais, badakit

Je voudrais apprendre, nahi

nuke jakin

Guéri, sendolu

Laborieux, aijudo

Toujours, beUii

Je ne crois pas, ezlul ouste

Hôpital, ospilale

Avoir froid, holztu izan Veille, bezpera
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§ III

Des Verbes adjectifs

Les verbes adjectifs, sauf quelques exceptions,

n'ont que le radical, l'infinitif et le participe. Ils se

conjuguent au moyen de ces trois formes et des auxi-

liaires ci-dessus.

Tout verbe transitif adopte l'auxiliaire ukhen, avoir.

Tout verbe intransitif exige l'auxiliaire izan-, être.

Quelle que soit celle des trois formes verbales qui

concourt avec l'auxiliaire à former un temps, elle est

invariable à ce temps ; l'auxiliaire seul exprime les

modifications de personne, de nombre, de traitement

et de régime.

La conjugaison des verbes adjectifs se borne donc

à connaître cette forme pour chaque temps. Aussi

nous contenterons-nous de donner la première conju-

gaison transitive et la première conjugaison intransi-

live, et dans ces conjugaisons, la première personne

de chaque temps, de chaque mode au traitement

indéfini.
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Verbe Irans i ti

f

Radical du "Verbe . .

.

Radical de l'Infinitif

Radical du Participe

éskent

eskéntze

eskéntu

INDICATIF.

offrir

offrir

offert

Présent jeskéntzen dut

Imparfait |eskéntzen nian

ieskéntu dut

Passé indéfini jeskentûric dut

feskénlu ûkhen dut

n . . ieskéntu niân
Passe défini

(eskéntu ûkhen nian

Passé antérieur ... Jeskentûric ûkhen
dut

(eskéntu nian

Plus-que-Parfait . . . jeskentûric nian

reskentûric ûkhen
nian

(eskentûren dut

Futur présent jeskentûco dut

reskéntzen dûket

(eskéntu dûket

Futur antérieur.. . .jeskentûric dûket

feskentûric ûkhen dû
ket

Affirmatif
Négatif. .

IMPÉRATIF.

éskent ezâzu

eztezazûla éskent

SUBJONCTIF.

j'offre, je Coffre

j'offrais, je Coffrai*

n'ai offert, je l'ai of-

) fert

[j'ai eu offert

{j'offris, je l'offris

je l'ai eu offert

f
j'avais offert ,

je Va-

) rais offert

{j'avais eu offert

(j'offrirai ,
je Coffri-

\ rai

yfaurai offert, je Van-
\ rai offert

j'aurai eu offert, je

l'aurai eu offert

offre, offre-le

n'offre pas, ne l'offre

pas

Présent. .

Imparfait

Passé.. ..

Plus-que-Parfait

éskent dezâdan

éskent nézan

eskéntu ûkhen dezâ-

dan
eskéntu ûkhen né

zan

'eskéntu nukian

que j'offre ,
que je

l'offre

que j'offrisse, que je-

l'offrisse

que j'aie offert, que

je l'aie offert

que j'eusse offert, que
je l'eusse offert



Présent.

Passé. .

.

Futur .

.

Présent .

Imparfait

Passé. .

.

Futur . .

.

Potentiel

Présent.

Passé,
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VOTIF,

âinu eskéntzen

âinu eskéntu

ainéza éskent

SUPPOSITIF.

eskéntzen bânu

eskéntzen banian

eskéntu bânu

éskent banéza

plût à Dieu que j'of

frisse, je l'offrisse

plat à Dieu que
j'eusse offert, etc.

plût à Dieu que j'of-

frisse , etc.

si j'offrais, si je l'of-

frais

si j'offrais, si je l'of-

frais

si j'avais offert, si je

l'avais offert

si j'offrais, si je l'of-

frais

[éskent badezâket , 1 . . w .

badiôket, badiiil}" f/*** °#nr '

1 l I nttvif
\ l'offrir

Futur et Potentiel

Présent et Futur

Passé

' badézat

CONDITIONNEL.

eskéntzen nûke

leskéntu nûke
jeskentûric nûke
eskéntu nukian

eskentûren nukian

éskent nezâke, niô-tf' ?!™*' •?« loti

ke niro J.
rm

'je pourrais offrir et

l'offrir

{j'offrirais, je l'offri-

rais

j'aurais offert . je

l'aurais offert

n-

POTENTIEL,

éskent dezâkel, diô-

ket, dirot

éskent nezakian

,

niôkian

je peux et je pourrai

offrir, l'offrir

je pouvais, j'aurais

pu offrir, l'offrir
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Verbes intransitifs

Hadical du Verbe . .

.

Radical de l'Infinitif

Radical du Participe

VERBE NEUTRE

bel

héltze

héltu

arriver

arriver

arrivé

INDICATIF.

Présent I héltzen niz {j'arrive

Imparfait | héltzen nintzan {j'arrivais

i héltu niz i

Passé indéfini jhéll.u izan niz [je suis arrivé

(hélturic niz
)

Passé défini | héltu nintzan \j~"arrivai

n - • ihéltu izan nintzan ).. • ... „M . ,

Passe antérieur ....
\muxk izau njz (y

ai ete arrive

i héltu nintzan

Plus-que-Parfait . . .jhélturic nintzan [j'étais arrivé

fhélturic izan nintzan

fhélturen niz

Futur Présent jhéltuco niz

rhéltzen nizâte, nizâ

teke

/héltu nizâte, nizâ-

1 teke J

Jhélturic nizâte, etc.
'

hélturic izan nizâte, & serai aï

j etc. \

hélturic izânen niz

Futur antérieur. ivé

Affirmatif,
Négatif. .

.

IMPERATIF.

hel zile

elzitiâla hel

SUBJONCTIF.

{arrive

{n'arrive pas

Prisent I hel nâtlin

Imparfait |
hel néndin

p ^

.

\
héltu izan nâdin

ASSE- ' -

Miélturic izan nâdin

{que j arrive

{que j'arrivasse

{que je sois arrivé
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VOTIF.

Présent lâinintz héltzen

Passé ...

Plus-que-Parfait

Futur

^âinintz héltu

/âinintz hélturic

âinintz izan hélturic

ainéndi hel

SUPP0S1TIF.

Présent I héltzen bâninlz

Imparfait |
héltzen banintzan

^ héltu bâninlz ou ha

Passé

Plus-que-Parfait

plùl à Dieu que j'ar-

rivasse

iplût à Dieu que je

v fusse arrivé

plût à Dieu que
j'eusse élê arrivé

p\ùt à Dieu que j'ar-

rivasse

si ] arrivais

si j'arrivais

i neitu Dai

nintzan )si j'étais arrivé

r hélturic bâninlz ou)

banintzan

hélturic izan bâninlz

ou banintzan

Futur bel banéndi

Potentiel bel banâite, banâite-

ke,banitâke,banâdi

CONDITIONNEL.

si j'avais été arrivé

si j'arrivais

si je peur arriver

I
arrtverats

je serais arrivé

Présent héltzen nintzâte
,

nintzâteke

Imparfait héltzen nintzâlian,

nintzàlekian

'héltu nintzâle

i bel tu rie nintzâle ,

\ nintzâteke

jhéllu nintzâlian
,

Passé \ nintzàlekian )je serais arrivé

jhélturic nintzâlian,

etc.

hélturen nintzan

bélluco nintzan

Plus-que-Parfait .

.

Futur et Potentiel

Futur antérieur. .

.

l hélturic izan nintzâ-J

J I î • i fi ni />
'à'

tian, etc. j'aurais dé arrivé' tiiiu, cii-. n
'hélturic izânen nin-j

tzan

hel néinte, nintâke,Warriverais, je pour-

néinleke rais arriver

hélturic izan néinte [je serais arrivé
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POTENTIEL.

Présent et Futur
(hel nâite , nâiteke

,

,] nitâke

(hélturic izan nâite,

etc.

!hel nintakiaii, néin-

tekian

héltu izan nintakian,

etc.

hélturic izan ninta-

kian

je peux et je pourrai
arriver

je peux et je pourrai
être arrivé

je pouvais et j'aurais

pu arriver

je pouvais et j'aurais

pu être arrivé

Verbe réfléchi

Présent
Imparfait
Passé indéfini . .

.

Passé défini

Passé antérieur .

Plus-que-Parfait

Futur présent. .

.

Futur antérieur.

Affirmatif
Négatif . .

.

Présent
Imparfait
Passé
Plus-que-Parfait

INDICATIF.

eskéntzen niz

eskéntzen nintzan

eskéntu niz

eskéntu nintzan

eskéntu izan niz

(eskéntu nintzan

(eskéntu izan nintzan^

(eskentûren niz

\ ou
leskentûco niz

(eskéntzen nizâte, ni-

zâteke

| eskéntu nizâte, etc.\je me serai offert

m'offre

m'offrais

me suis offert

m'offris

me suis offert

m'étais offert

je m'offrirai

IMPERATIF.

éskent zite

etzitiâla éskent

SUBJONCTIF.

éskent. nâdin

éskent néndin
eskéntu izan nâdin

eskéntu izan néndin

VOTIF.

ïoffre-toi

\ne l'offre pas

que je m'offre

que je m'offrisse

que je me sois offert

que je me fusse offert

Présent lâinintz eskéntzen plût à Dieu

m'offrisse

14

que je



Tassé.

Futur
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âinihtz eskénlu

ainéndi éskent

SUPPOSITIF.

Présent leskéntzen bâriintz

Imparfait |eskéntu baninlzan

Passé et œskéntu bânintz, ba-

Plus-que-Parfait . . .( nintzan

Futur
|
éskent banéndi

CONDITIONNEL.

Présent..

Imparfait

plût à Dira que je

n.c fusse offert

puissè-je m*offrir

si je m'offrais

si je m'offrais

si je m'étais offert

si je m'offrais

je m'offrirais

Passé

Futur et Potentiel,

Présent et Fit ri;

eskéntzen nintzâte ,

nintzâteke

eskéhlzen , nintzâ -

tian, nintzâlekian

eskéntu nintzâte,

etc.

eskéntu nintzâtian
,

y
jc me serais offert

etc.

leskentûren nintzan
• m

eskentûcu nintzan

Passé,

éskent néinte, nin-

lâke, néinteke

POTENTIEL.

éskent nàile, nâi-

leke, nilâke

éskent nintakian
,

néintekian, néin-

tian

eskénlu i/.an ninta-

kian, etc.

je m'offrirais et je

pourrais m'offrir

je peux et je pourrai

m'offrir

je pouvais et fa tuais

pu m'offrir

jepouvais cl j'aurais

pu m'être offert

Verbe passif

INDICATIF.

Présent
Imparfait

Passé indéfini . .

.

Passé défini et

Plus-que-Parfait

eskentûric niz

eskentûric nintzan

eskentûric i/.an niz

je sais offert

j'étais offert

j'ai été offert

ieskenlûric izan uin-ije fas offert et j'a-

i tzan ' rais été offert



Futur

Futur Antérieur

Affirmatif
Négatif . .

.

Présent.

Passé. .

.

Présent ,

Passé . .

.

Futur . .

Présent. .

Imparfait
Passé

Futur
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eskenlûric izânen

niz [je serai offert

r eskentûric nizâte

eskentûric izan ni- j'aurai été offert

zâte

Présent.

IMPÉRATIF.

eskentûric izan zite

etzifiâla izan esken-

tûric

SUBJONCTIF.

eskentûric izan nâ-
din

eskentûric izan nén-

din

VOTIF,

âinintz eskentûric

âinintz izan esken-

tûric

ainéndi izan esken-

tûric

SUPPOSITIF.

eskentûric bânintz

eskentûric banintzan

eskenlûric izan bâ-

nintz, banintzan

eskenlûric izan ba-

néndi

CONDITIONNEL.

sois offert

ne sois pas offert

que je sois offert

que je fusse offert

plût à Dieu que je

fusse offert

plût à Dieu que

j'eusse été offert

plût à Dieu que je

fusse offert

si j'étais offert

si j'étais offert

si j'avais été offert

si j'étais offert

je serais offert
, eskentûric nintzâte,

etc.

!

eskentûric nintzâte-
\

kian

eskentûric izan nin-}j'aurais été offert

tzâtekian

eskentûric izânen

nintzan



Futur et Potentiel.

Présent et Futur.

Passé
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eskentûric izan néin-

te, etc.

POTENTIEL.

eskentûric izan nâi-

te, etc.

eskentûric izan nin-

takian, etc.

je serais et je pour-
rais être offert

je peux et je pourrai
être offert

je pouvais et j'aurais

pu être offert

La forme hel , eskent, au moyen de laquelle se con-

juguent l'impératif et certains temps du subjonctif, du

suppositif, du votif, du conditionnel et du potentiel,

est le radical du verbe. Il ne faut pas le confondre

avec celui de l'infinitif. Nous rappelons radical du

verbe, parce que c'est de lui que se forment le radi-

cal de l'infinitif ou nom verbal et le radical du parti-

cipe ou adjectif verbal. C'est en nommant ce radical

que nous désignons les verbes basques comme on

désigne les verbes français en nommant l'infinitif.

L'un n'est cependant pas le correspondant exact de

l'autre. Aussi, quand nous disons le verbe offrir, es-

kent, nous voulons dire: le verbe dont l'infinitif fran-

çais est offrir et dont le radical basque est eskent.

Le radical d'un grand nombre de verbes est identi-

que avec le radical du participe. De ce nombre sont

les radicaux terminés en n et ceux de jo, frapper;

hil, mourir ; bici, vivre, etc.

La forme heltzen, eskentzen, employée pour former

certains temps, est le datif de situation (déclinais*

m

spéciale) de l'infinitif eskentze , heltze.

La forme héltu, eskentu, constitue le participe.

Eskenturen, eskentuco , helturen, heltuco sont les
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deux génitifs des participes eskentu, heltu. Ils don-

nent au verbe un sens futur. Tous les participes

n'ont pas ces deux génitifs. Ceux qui sont terminés

en n et hil , mourir, etc., n'ont que le génitif pos-

sessif. Le génitif relatif serait trop peu euphonique

pour un souletin.

Eskenturic est le nominatif dubitatif du participe

eskentu, helturic celui du participe heltu. Ce cas

exprime le participe passé antérieur et le participe

passif. Lorsque l'attribut a cette forme, l'auxiliaire ne

se combine pas avec le pronom régime indirect. Ainsi,

on ne dira pas eskenturic neyon
,
je le lui avais offert,

mais hari eskenturic nian.

Les conjugaisons ci-dessus sont des modèles sui-

vant lesquels se conjuguent tous les verbes basques.

Cinq ou six verbes usuels qui ont une forme excep-

tionnelle ont aussi la forme régulière et peuvent tou-

jours être employés de cette manière. Le verbe

jallii, savoir, offre seul une exception que nous expli-

querons en donnant sa conjugaison particulière.

On peut donc dire que :

Tous les verbes actifs ou transitifs se conjuguent

comme eskentzen dut ;

Tous les verbes neutres comme heltzen niz ;

Tous les ver) tes passifs comme eskenturic niz;

Tous les verbes réfléchis comme eskentzen niz.

On traduit cependant aussi le verbe réfléchi fran-

çais par le verbe transitif basque en le faisant suivre

de bere hurla, sa tête, pour soi-même ; ex. : il s'est

tué, eho da, ou eho du bere buria.

Lorsque le verbe est employé dans un sens affirma-

nt ou interrogatif, l'auxiliaire doit être placé après
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l'attribut, excepté au votif; ex. : je lui offre du pain,

agi eskhentzen deyot. Si cependant on veut donner à

la phrase une force particulière, on peut mettre

l'auxiliaire avant son complément. Ainsi, hori jin i>.\

goizan signifie: celui-ci est venu ce matin, et hori

da jin goizan signifiera : c'est lui qui est venu ce

matin.

Lorsque la proposition est négative, l'auxiliaire se

place avant le complément verbal, et ne pas, ne point

s'expriment par la particule ez, qui se place avant

l'auxiliaire en se joignant à lui. Par euphonie, tantôt

la lettre initiale de l'auxiliaire , tantôt la finale de la

particule ez, subit une modification. Le cl initial de

l'auxiliaire se change en t, le g en k, le b en p.

Eztut, je n'ai pas, au lieu de ezdut ; ezpeitut, parce

que je n'ai pas, au lieu de ezbeitùi ; ezkira, nous ne

sommes pas, au lieu de ezgira. Le z final de ez se

change en / quand l'auxiliaire commence lui-même

par un z; il se supprime quand l'auxiliaire commence

par un n, un / ou un h ; étzen, il n'était pas, au lieu

de ezzen ; eniz, je ne suis pas, au lieu de ez niz
;

ehiz, tu n'es pas, au lieu de ez hiz ; elédin, au lieu

de ezledin.

Quelquefois on sépare la particule négative de

l'auxiliaire; mais ce n'est que lorsqu'on veut donner

plus de force à l'expression. Ainsi, eni eztutuzie egin

signifie : vous ne me les avez pas faits, et eni dutuzie

ez egin signifiera : c'est à moi que vous ne les avez

pas faits.

Lorsque plusieurs verbes sont au même temps et

ont à employer le même auxiliaire, on n'exprime ce

-lernier qu'une fois, el on le place à volonté après le
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premier ou après le dernier substantif ou adjectif ver-

bal ; ex. : je vois et je frappe, ikhouslen dut eta joi-

ten, ou bien ikhousten eta joiten dut.

Lorsqu'une proposition est interrogative , le traite-

ment indéfini est seul employé, comme nous l'avons

dit plus haut, à moins que la seconde personne du

singulier ne .soit sujet ou régime.

Si l'interrogation n'est marquée ni par un pronom

ni par un adverbe, on l'indique souvent en ajoutant

un a final à l'auxiliaire, de la manière suivante :

Lorsque celui-ci se termine par une consonne ou

un o, on ajoute simplement a; ex. : l'ai-je? data?

Lorsque l'auxiliaire se termine par un u, cette lettre

se change en i ; ex. : l'a-t-il vu? ikhousi dia?

Si la dernière lettre de l'auxiliaire est a, elle s'ac-

centue ou se change en eya ; ex : est-il venu ? jin DÂ

ou jin DEYA ?

Si l'auxiliaire est terminé par e, on ajoute y entre

cel e et Va iuterrogatif ; ex.: l'ont-ils vu? ikhousi

m EYA.

Quand l'interrogation est marquée par un pronom

ou un adverbe, le verbe conserve la même forme que

dans les propositions affirmatives.

De l'Infinitif

Eskentze est le radical de l'infinitif ou substantif

verbal. Suivant les circonstances, l'infinitif français

doit être traduit par des cas différents de ce subs-

tantif, quelquefois par le participe, quelquefois enfin

par un mode du verbe.

Connue mais l'avons déjà dit au chapitre du subs-

tantif, le substantif verbal suil habituellement la forme
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spéciale de déclinaison. C'est de cette forme qu'il

sera question toutes les fois qu'il n'en sera désigné

aucune :

1° Lorsque l'infinitif français est littéralement ou

logiquement le sujet de la proposition, il se rend par

le nominatif; ex. : il est nécessaire à l'homme de

manger, ou manger est nécessaire à l'homme
,
gizou-

nari beharrezco cla jatia.

2° Si l'infinitif est régime direct d'un verbe qui

n'indique ni mouvement ni transmission, ou régime

des verbes commencer à, s'occuper à, être à, il se

met au datif de situation, excepté après les verbes

falloir, devoir, vouloir; ex.: je l'ai vu envoyer le

domestique, mithilaren igorten ikhousi dut : il com-

mence à marcher, hasten <l<i ebilten.

3° Lorsque l'infinitif est précédé d'un verbe indi-

quant mouvement ou transmission sans préposition

intermédiaire ou avec la préposition a, et après les

verbes manhatzen, obligatzen, condenatzen, ordon-

ner, obliger, condamner, il se met au datif de di-

rection ou à celui de changemenl ; ex. : il vient

prendre le pain, jiten da ogiaren hautzera; si votre

ennemi a faim, donnez-lui à manger, zoure exaia

gose bada emozu jatera.

4° Lorsque l'infinitif est précédé de la préposition

de et régi par un substantif, ou lorsqu'il est précédé

de la préposition pour, il se rend par le radical du

nom verbal suivi de la préposition co ; ex. : le temps

de manger, jateco dembora; nous sommes créés pour

servir Dieu, creaturic gira Jincoaren cerbutchatzeco.

5° Lorsque l'infinitif est régime d'un verbe dont M

est séparé par la préposition de, il se tnel :'i l'ablatif
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simple indéfini; ex. : dites à l'homme de venir., gizou-

nari erran ezazu jitez.

6° Lorsqu'en français l'infinitif peut être remplacé

par un temps du subjonctif, ou l'exprime en basque

par le subjonctif; ex. : il est temps de partir; tour-

nez : que nous partions, ordu da joa.x oitian.

7° Lorsque l'infinitif du verbe est précédé d'un pro-

nom relatif, il s'exprime quelquefois par le radical du

verbe ; ex. : je ne sais à qui demander, eztakit nouri

galtha ; il n'a pas de quoi manger, eztu cet jan.

8° Lorsque l'infinitif français est précédé des verbes

vouloir, devoir, falloir, il se rend par le radical du

participe; ex.: il faut aimer ses ennemis, bere exaiac

maithatu behar dira.

9° Lorsque l'infinitif français est précédé des pré-

positions sans, après, jusqu'à, avant de, i\ se rend

par le radical du participe ; ex. : sans prendre, iiârtu

gabe; jusqu'à voir, ikhousi artio ; avant de faire, egin

aiizinian

.

Du Participe

Il n'y a en basque qu'un participe. Mis au radical,

il traduit le participe passé français. Ses deux génitifs

donnent au verbe un sens futur ; son nominatif dubi-

tatif lui donne le sens passif ou celui de passé anté-

rieur.

Le participe peut se terminer de plusieurs manières

différentes: gai, perdre, fait galdu ;
galtha, deman-

der, fait galthatu ; ikhous, voir, fait ikhousi. M faut

l'apprendre par l'usage.
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Du Participe présent

La Langue basque n'a pas de participe présent. Dans

la décomposition de j'offre en j'ai offrant , eskentzen

dut, eskentzen traduit le participe présent offrant;

en réalité, la décomposition doit se faire j'ai dans

Y offrir, eskentzen étant le datif de situation de l'infi-

nitif eskentze.

Le participe présent français, seul ou précédé de la

préposition en , se rend :

1° Par le datif de situation de l'infinitif, déclinaison

définie; ex.: en voyant cela, hàren ikiioustian ; en

entendant ceci, horren entzutian.

"2° En faisant suivie le substantif verbal de la pré-

position avec, /'•/': ex. : en voyant celu, haren ikhous-

tiareki
; en cueillant l'ivraie, zalyiaren uii.Tziaukki

;

en arrivant, heltziareki.

3° Par le datif simple de l'infinitif; ex. : en enten-

dant cela , haren entzutiari.

i" En tournant par tandis que; ex.: en disant;

tournez: tandis qu'il disait, erraiten zialaric.

5° Par le nominatif dubitatif «lu participe ; ex. :

voyant qu'il perdait son travail, ikhousiric lana galt-

zen ziala.

6° Par l'ablatif simple de l'infinitif , déclinaison indé-

finie; ex. : en voyant, ikhoustez ; en prêchant, phe-

redicatzi :

l)u Participe passé

Le participe passé français se rend en général par

le radical du participe basque.

(1) Abbé Inchauspé Evangile selon saint Mathieu <ol< ;rammali<
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Lorsque le participe passé est employé d'une ma-

nière absolue ou qu'il est précédé de ayant, étant,

en ayant, en étant, il se rend :

1° Par le nominatif dubitatif du participe ; ex. :

ayant vu , ikhousiric.

2° Par l'ablatif simple indéfini du participe : ex. :

ayant vu , ikhousiz.

3° En tournant par lundis que ; ex. : ayant dit ;

tournez : tandis qu'il avait dit, erràn zialaric.

4° Enfournant, par après que ; ex. : ayant dit, erra-

nez geroz ou erran oundoan.

Du sujet dos Verbes

Le sujet des verbes se met au nominatif simple si

le verbe est intransitif, au nominatif actif lorsque le

verbe est transitif.

Du régime des Verbes

Le régime direct d'un verbe se met à l'accusatif;

ex. : j'offre le pain, ogia eskentzen dut. L'analyse

explique cela, car la phrase basque veut dire littéra-

lement: j'ai le pain en offre.

Le régime direct d'un infinitif français se trouve

être en basque le complément d'un substantif; par

suite, il doit se mettre au cas qu'exigent les règles

des substantifs. La décomposition de la phrase l'expli-

que aussi très-bien ; ex. : j'ai vu le père battre son

fils ; littéralement : j'ai vu le père dans le battre de

son /ih, aitd ikhousi dut bere semiaren joiten.

Lorsque l'infinitif français doit être traduit par le

participe basque, la situation n'est plus la même elle
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régime doit se mettre à l'accusatif; ex. : il doit donner
le livre, libria eman behar du ; littéralement : il a le

livre donné nécessaire.
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§ IV

Des Verbes irréguliers ,

Nous avons dit que certains verbes avaient, indé-

pendamment de la conjugaison régulière, une forme

exceptionnelle. Ces verbes, d'un usage fréquent, ont,

probablement afin de donner au langage plus de con-

cision, combiné en un seul mot l'attribut et l'auxi-

liaire, ou fait des emprunts aux langues étrangères.

Gela n'a lieu que pour un petit nombre de temps. Un
étranger pourrait s'exprimer très-régulièrement sans

connaître ces temps exceptionnels ; mais comme on

pourrait les employer en lui parlant, il est utile de les

connaître.

Le verbe jakin, savoir, a seul au présent et à l'im-

parfait de la forme régulière un sens différent de celui

qu'il a à la forme combinée. Cette dernière signifie à

ces deux temps : je sais, je savais, tandis que la

forme régulière signifie : j'apprends, j'apprenais.



Con]

.

jre

2e

5"

6°

7''

|re

ge

a moi

à toi

à lui

a lions

[.

a

H
/"•

j£:

Ui

M.

r.

i.

ii.

}f.

à VOUS\l.

. ft.
" ''"•'

M.
fF.

I.

i;.

|M.

F.

il-

|R.

IM.

'F.

[R.

M.

fF
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Temps ii réguliers du

INDICATIF (Forme principale).

Présent (Singulier).

a moi

à toi

je vais

nôa
noâzu

nôac
nôan

tu ras

zoaza

fhôa

|zoâzkit

îhoâkit

noakizu

noâkic

noàkin

noakô

noakôzu
aoakôc
noakôn

zoazkô

MioaKu

|zoazkigu

hoakil"U

noakizie

noaké

noakézu
noakée
noakén

zoazké

[hoaké

Imparfait (Singulier).

j'allais

aindôan
nindoâzun

nindoân
nindoânan

ta allais

zindôan

(hindôan

|zindoakidan

fhindoakidan

nindoakizûn

nindoakiyân

nindoakinân

il va

dôa
doâzu

^dôac

(dôan

Idoâkit

|doakidâzu

(doakidac

Cdoakidan

doakizu

doâkic

doâkin

doakô
doakôzu

(doakôc

(doakôn

Idoakigu

|doakigûzu

idoakiguc

(doakigun

doakizie

doaké
doakôzu

(doakéc

rdoakén

il allait

zôan

zoâzun

vzoân

(zoâùan

jzoakidan

Izoakidâzuo

izoakidân

(zoakidanân

zoakizun

zoakiyân

zoakinàn
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verbe JOAN, Aller

INDICATIF (forme principale).

Présent (Pluriel)

.

nous allons

goâlza

goâlzu
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Conj

\ '

.>

-«

fc
JM

'F.

â twsll.
I.

R.

M.

à fa/i

a nous

a eux
IM.

/F.

j'allais

nindoakôn
nindoakôzun
nindoakôyan
nindoakônan

tu allais

zindoakôn

fhindoakôn

|zindoakigun

(hindoakiïun
)

ninduakizien

nindoakén
nindoakézun
nindoakéyan
nindoakénan

zindoakén

hindoakén

il allait

zoakôn
zoakôzun
zoakôyan

zoakônan
zoakigun

zoakigûzun
zoakiguyân

/zoakiguùân

zoakizien

zoakén
zoakézun

\zoakéyan

<*zoakénan

Jro

6 e

'Jre

2 e

5°

G*

7«

Impératif affirmatif (Singulier),

va

(M. F.

a moi

à loi

à lui

R.

M. F.

R.

M.
F.

s
R-

(M. F.
n

à nousi™ p
à vous\ I.

i R.
a eux

|M F

zoaza

hôa
zoâzkit

hoâkit

zoazkô

hoaké
zoazkigu

hoaki°;u

zoazkc

hoaké
I.

qu'il aille

bihôa

bihoâkit

bihoakizu

bihoâkic

bihoâkin

bihoakô

bihoakigu

bihoakizié

bihoaké

a moi

à toi

à lui

(M. F.

.( R.
(

(M. F.

Impératif négatif (Singulier).

qu'il n'aille pas

eztoâla

s
R-

a nousM y
à vous \

I.

i R.
a eux

)jyj p

ne va pas

etzoâzala

ehoàla

etzoazkidâla

ehoakidâla

eztoakizula

etzoazkôla

ehoakôla

elzoazkigûla

ehoakigûla

etzoazkéla

ehoakéla

I.

I.

I.

I.

eztoakidàla

eztoakôla

eztoakigûla

eztoakiziéla

eztoakéla
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nous allions

gindoazkôn
gindoazkôtzun

gindoazkôyan
gindoazkônan

gindoazkitzien

gindoazkén
gindoazkétzun

gindoazkéyan

gindoazkénan

vous alliez

zindoâkoen

zindoakidén

ils allaient

zoazkôn
zoazkôtzun

zoazkôyan

zoazkônan
zoazkigun

zoazkigûtzun

zoazkiguyân

zoazkigunân

zoazkitzien

zoazkén

zoazkétzun

zoazkéyan

zoazkénan

Impératif affirmatif (pluriel).

qu'ils aillent

bihoâtza

zindoakeyén

allons

goâtzan
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La forme principale de l'indicatif donne naissance

aux formes secondaires, comme nous l'avons expliqué

pour les auxiliaires.

Lorsque la proposition est affirmative et qu'il y a

lieu d'employer la forme principale ou la forme régie,

les temps irréguliers de l'indicatif de ce verbe doi-

vent être précédés de la particule ba , et l'on dit :

banoa, je vais ; bazoaza, tu vas, etc. ; banoala, que

je vais ; bazoazala, que tu vas, etc.

La forme irrégulière ci-dessus est ordinairement

employée de préférence à la forme régulière composée

de l'auxiliaire et de l'infinitif pour la première conju-

gaison , bien qu'on puisse employer les deux formes.

Pour les autres conjugaisons, la forme régulière est

généralement préférée. ,

Ces observations s'appliquent à tous les verbes qui

suivent. Les formes irrégulières du verbe erran seules

ne se font pas précéder de la particule ba.





— 220 —

Temps irréguliers

INDICATIF.

Présent (Singulier).

Conj.

jre

2e

3«

4e

5e

Ce

7e

a moi

I.

R.
)M.

(F.

I.

R.
M.
F.

. • i
R -

a loi )M

.

!•••

R.
M.
(F.

(I-

R.
M.
F.

à vous\l.

Ir
h eux \\'

If.'

à lui

a nous,

je reste

nâgo
niâgozu

niâgoc

niâgon

tu restes

zâude

hâe:o

zâuzkit

hâarokit

niâgokizu

niâgokic

niâgokin

nâgoko
niâgokozu

niâgokoc

niâgokon

zâuzko

hâçoko

niagokizie

nâgoke
niâgokezu

niâgokec

niâsoken

|zâuzkigu

îhâgokigu

zâuzke

hâgoke

Imparfait (Singulier).

jre

je restais I

Trail

nindagon \

lu restais

zinâundian

hindâsronM. F

IjfPÉRATiF (Singulier).

-fre
R.

M. F.

reste

zâude

hâgo

il reste

dâgo
diâgozu

diâgoc

diâgon

diâgokidat

diâgokidazu

diâgokidac

diâgokidan

diâgokizu

diâgokic

diâgokin

dâgoko
diâgokozu

diâgokoc

diâgokon

dagokigu

diâgokiguzu

diâgokiguc

diâgokigun

dâgokizie

'dâgoke

diâgokezu

diâgokec

diâçoken

il restait

zâçon

I.

qu'il reste

bégo
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du verbe EGON
INDICATIF.

Présent (Pluriel).

nous restons

gâude
giâudetzu



222

Conj.

|re

\re

|re

•|re

m.
)M
if.

Temps irréguliers du verbe

INDICATIF.

Présent (Singulier).

lu te promènesje me promené

nabila

nabilâzu

nabilac

zabiltza

habila
nabilan .)

Imparfait (Singulier).

je me prome-
nais

In.

^nebilan

(nembilan

^nebilâzun

(nembilâzun

,j (nebilâu

| '(nembilân

fp ^nebilanân

"(nembilaiïân

tu te promenais

il se promène

dabila

dabilàzu

dabilac

dabilan

il se promenait

zebiltzan

zembiltzan

fhebilan

(hembilan

zebilan

zebilâzun

zebilan

(zebilanân

R
M. F

Impératif affirmatif (Singulin

[Irjit

!<•

Impératif négatif (Singulier)

ne t'en va pas

va, marche

zabiltza

âbil

S

R-

m. F.

etzabiltzàla

ehabilâla

qu'il ne s'en aille

pas

eztabilàla
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Temps irréguliers du verbe

INDICATIF.

Conj.

•Jre le

2e

fr

6"

Hc

U«

les

me

lé

nous

I.

R.

M.
F.

I.

R.

M.
F.

I.

R.

1 M.

( F.

JE.

(m.f.

[
I-

R.

M.
I F.

vous I

J
u

3«

6«

le

les

me

te

Présent (Singulier).

j'agite

dârabilat

dârabilazut

darabilât

darabilanât

dârabiltzat

dârabiltzatzut

dârabiltzat

darabiltzaiïât

zârabiltzat

hârabilat

zârabiltzatet

tu agites

darabilâzu

darabilac

darabilan

darabiltzâtzu

darabiltzac

darabiltzan

narabilâzu

narabilac

narabilan

garabiltzâzu

garabilac

garabilan

Imparfait (Singulier).

I.

R.

M.
F.

I.

R.

M.
. F.

I.

R.

I

M.
. F.

R.

MF

j'agitais

narabilan

narabilâzun

narabilan

narabilariân

narabiltzan

narabillzâzun

narabiltzayân

narabiltzanan

tu agitais

zenarabilan

fharabilan

Izenarabiltzan

jharabiltzan

zintarabilâdan

hindaràbilàdan

zara-

nindarabilazûn

nindarabilayân

nindarabilanân

il agite

dârabila

dârabilazu

darabilac

darabilan

dârabiltza

darabiltzâtzu

darabiltzac

darabiltzan

nârabila

nârabilazu

narabilac

narabilan

zârabila

,

biltza

hârabila

gârabila

gârabilazu

garabilac

gârabilan

(zarabilé

(zarabiltzé

il agitait

zârabilan

zârabilazun

zarabilân

zarabilanân

zârabiltzan

zarabillzâzun

zarabiltzân

zarabiltzanân

nindarabilân

nindarabilazûn

nindarabilân

nindarabilanân

zintârabilan

liindârabilan



— 225 —

ERABIL, faire aller, agiter, mener

INDICATIF.

nous agitions

genarabilan

genarabilâzun

genarabilan

genarabilanân

genarabilfzan

genarabiltzâzun

genarabiltzayân

genarabiltzaiiân

Présent (Pluriel).

nous agitons

dârabilagu

dârabilaguzu

dârabilaguc

dârabilagun

dârabiltzagu

dârabiltzagutzu
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Couj

.

14e

nous <

cous

Irait.

1
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nous agitions

zintarabiléeun

vous agitiez

gintarabilazién

ERAMAN, emporter

INDICATIF.

Présent (Pluriel).

nous emportons

dàramagu

dâramatzaeu

zaramagu
hâramagu

zaramatzâgu

nous emportions

genarâman

L-enâramatzan

vous emportez

dâramazie

dâramatzie

nâramatzie

ils agitaient

gintârabilen

gintarabilezien

gintarabiléyan

gintarabiléîian

zintarabilên

zintarabiltzèn

Imparfait (Pluriel),

vous emportiez

zenaramén

zenâramatzen

nintlaramazién

ils emportent

daramé

daramalzé

naramé

zâramalze

haramé

garamé

zaramatzé

ils emportaient

zaramén

zâramalzen

nindaramen
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i "H

6e

U<

14e

te

I Trait

/M. F.

j'emportais

zintarama-

dan
hindarama-

dan

nous

rôtis

M.

F.

tu emportais Irail
il emportait

zintaraman

gintaramâ -

zun
gintaramâu

gintaramâ -

nân
zintaramé

dan

Impératif affirmatif (Singulier).

hindaraman

sintarâman

zintaramén



nous emportions

zintaramagun

hindaramaçun

zintaramégun

emportez

eramazie

cramatzie

énaramazie

— 229 -

vous emportiez ils emportaient

zintaramen

hindaramen

gintaramén

zintaramen

Impératif affirmatif (Pluriel),

qu'ils emportent

dâramela

daramalzéla

naraméla

zâramela

hâramela

eçaramazie garaméla

zaramatzêla

premières conjugaisons sont seules bien usitées.

EDUKI, tenir, contenir

INDICATIF.

Présent (Pluriel).

nous tenons

dadukâgu

vous tenez

dadukazie

ils tiennent

daduké



Conj.
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nous tenons
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Temps irréguliers du

Conj.

l re le

les

<jre

2e

INDICATIF (Forme principale).

Présent (Singulier).

!r.

IM.

'F.

[I-

Ir.

IM.

:f.

je sais
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verbe JAKIN, savoir



Conj.

•Jre

L>"
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CONDITIONNEL (Forme principale

Présent (Singulier),

tu saurais

zenakike

fhakike

les-

lra" /e saurais

il. nakike

;R. nakikézu

)M. nakikec

'F. nakiken

y
^nakizke, naki -

'
( tzâke

P makizkélzu , na-

( kitzakétzu

™ uiakizkec , naki -

( tzâkec fhakizke, haki-

p inakizken , naki-i tzake

zenakizke, zena-

kilzâke

tzâken

il saurait

Iakike

lakikézu

lakikec

lakiken

lakizke
,

tzâke

lakizkélzu

.

tzakétzu

lakizkec , laki -

tzâkec

lakizken ,

tzâken

laki-

laki-

laki-

Passé (Singulier).

-Jre

2''
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CONDITIONNEL (Forme principale).

Présent (Pluriel).

nous saurions
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Temps irréguliers du verbe ERRAN, Dire

Première conjugaison transitoire

INDICATIF.

Présent.

je dis

tu dis

il dit

nous disons

tous dites

ils disent

je disais

tu disais

il disait

nous disions

vous disiez

ils disaient

R

diôt, diôzut

diôzu

diôzu

diôzuim

M.

dioyât

dioc

diôc

diôyagu

diozie dioyé

Imparfait.

F.

dionât

dion

diôn

diôiîagu

dioné

niôzun

ziniôan

ziôzun

giniôzun
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Conj.



nj.
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CHAPITRE VI.

De l'Adverbe

L'adverbe est un mot qui modifie un verbe , un

adjectif ou un autre adverbe.

Les adverbes basques sont formés : 1° en ajoutant

certaines particules à la suite des adjectifs ou des subs-

tantifs, comme en français en ajoutant la syllabe ment

à la suite de certains adjectifs; 2° par des substantifs,

des adjectifs ou des pronoms placés tantôt au radical,

tantôt à différents cas.

1° Les particules qui
,
par leur union avec certains

mots, leur donnent une signification adverbiale, sont :

Ki ou zki, à la suite du radical des adjectifs ; ex. :

ederki, magnifiquement; goraki, hautement; handiki

et handizki, grandement.

Ca, à la suite du radical des substantifs ; ex. : eskuca,

manuellement; oinca, pédestrement ; makhilaca, à

coups de bâton.

Cal, à la suite du radical des substantifs dans le sens

des exemples suivants : hirour libéra gizouncal, trois

francs par homme ; hirical, par ville.

2° Voici les principaux adverbes formés par des

substantifs, des adjectifs ou des pronoms. Ces adverbes

peuvent prendre les diverses terminaisons de la décli-

naison ou les prépositions terminatives, lorsque cela

est utile pour l'expression de la pensée.
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Adverbes de temps



m -

Adverbes de quantité

Zoumbat .... combien

Haimbesie
( autant

( tant

Aski assez

Sobera trop

Hanitz beaucoup

Haboro . .

Gehiago .

.

Guti peu

Gutiago moins

Orano encore

plus, davantage

Autres Adverbes

'Hola. . .

.

Houla \ ainsi

Hala
S

Noula comment

Ere aussi

Bestela autrement

liezala comme

Alkharreki . . ensemble

Ounœa bien

Hobeki mieux

Ez i

ne
I
,as

' non

Etiez que ... ne

Kasi presque

Cinez i

Icigarri > très, fort

Hanitz \

Gogolic volontiers

Les adverbes de quantité se mettent le plus souvent

avant le substantif. Cependant l'usage autorise à les

mettre aussi après, et alors ce sont les adverbes qui

prennent la terminaison casuelle et le substantif est mis

au radical ; ex. : beaucoup d'hommes l'ont vu, hanitz

gizounec ikhousi die, ou gizoun hanilzec ikhousi die.

« Locutions adverbiales: Othe, othian, omen ou

umen, balimba, agian, bev, bait et geroz.

« Othe se place après les noms verbaux et donne à la

proposition un sens à la fois dubitatif et interrogatif :

joan othe da ? serait-il parti V uourc egin othe du ?

qui est-ce qui peut l'avoir fait? banoa jakitera othe

dianez, je vais savoir si par hasard il aurait.
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« Othian ! est une exclamation de regret, de compas-

sion, de surprise, qui se rend en français par se peut-

il ; elle se place avant le nom verbal : othian joan cla !

se peut-il qu'il soit parti ! othian galdu duzia, se peut-

il que vous ayez perdu ! mot à mot : othian, est-il

parti ! othian, avez-vous perdu !

« Omen ou umen se place comme othe après le nom
verbal ; il se rend en français par les locutions : il paraît

ou dit-on : heltu omen cla, il parait qu'il est arrivé
;

îkhousi omen zian, il avait, dit-on, vu.

« Balimbadû est une exclamation de désir, d'espé-

rance : balimba edirencn du, j'espère bien qu'il le

trouvera ; balimba botz izatecodu, j'espère qu'il a lieu

d'être content ; mot à mot : balimba, il le trouvera ;

balimba, il a pour être content.

« Agian se joint d'ordinaire au présent propositif et

au futur ; il se rend en français par j'espère ou peut-

être. C'est le datif de situation du substantif agia,

espérance
,

qui ne s'emploie plus qu'adverbialement.

« Ber se joint au verbe à la suite de la forme exqui-

sitive (pronominale) de l'indicatif présent pour le temps

présent, de l'indicatif passé pour le temps passé , et à

la suite du subjonctif présent et passé pour indiquer

un temps futur ; il rend la conjonction française pourvu

que : oun.m nizan ber, pourvu que je sois bien ;

ikhousten dudan ber, pourvu que je le voie ou que je

continue à le voir; ardou zian ber, pourvu qu'il eût

du vin
;
jauzea dadin ber, pourvu qu'il coure

,
qu'il

saute ; dantza ledin ber, pourvu qu'il dansât.

« Ordian s'emploie après les terminants du subjonctif

passé et plus-que-parfait, pour signifier quand même,
lors même : eman nezan ordian, quand même je donne-

rais; harlu lukian ordian , lors même qu'il l'aurait pris.
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« Bail s'emploie à la suite du nominatif indéfini de

l'adjectif verbal sans verbe ; il signifie pour le temps

que : zu jin hait, eginic duket, pour votre arrivée, je

l'aurai fait; zuk urhentu hait, heben gutuzu, pour le

temps auquel vous l'aurez fini, nous sommes ici; ou

aussi vite que vous aurez fini, nous sommes ici. La

forme composée eneco rend le même sens et elle est

plus souvent employée dans le langage.

« Gero, après, ou geroz, d'après, depuis, placé à

la suite du cas médiatif (ablatif simple) indéfini de

l'adjectif verbal, exprime la conjonction française depuis

que ; le sujet du verbe qui suit indique la personne

dont il s'agit ; ex. : zu ikhousiz geroz bozturic da,

depuis qu'il vous a vu, il est plein de joie ; sagarra

janez geroz , ardoua edanez geroz, sabeïian min du,

depuis qu'il a mangé la pomme , depuis qu'il a bu le

vin, il souffre du ventre ; aitajoanez geroz, aita galduz

geroz, biciac eztu enetaco siraxic, depuis que mon père

est parti, depuis que j'ai perdu mon père, la vie n'a

pas de charme pour moi.

« Le même terme geroz ou gero, à la suite du cas

médiatif (ablatif simple) indélini de la forme adjective

(pronominale) du verbe: dudanez, dianez, duzuïiez,

mariez, dukezunez, etc., signifie dès lors que, puisque :

hasi dudanez geroz, nahi dut urhentu, dès lors que

ou puisque je l'ai commencé, je veux le finir ; ikhous-

ten duzunez geroz, dès lors que vous le voyez ; egiit

dukezunez geroz
,
puisque vous l'aurez fait ; hitzeman

neyonez geroz, dès lors que je le lui avais promis.

Ainsi hasiz geroz veut dire : après avoir commencé,

ou depuis que j'ai commencé, et hasi dudanez geroz,

puisque j'ai commencé. » (4)

(1) Abbé Iiichauspc, le Verbe Basque.



CHAPITRE VIL

De la Conjonction

La conjonction est un mot qui sert à lier entre elles les

différentes propositions et à exprimer leurs rapports.

Les conjonctions françaises se rendent en basque :

1° Par des radicaux qui n'ont pas besoin de se décli-

ner ; ex. : bena, mais ; arren, donc ; eta, et
;

2° Par des substantifs ou des pronoms placés à dif-

férents cas ou suivis de prépositions ; ex. : nahiz;

quoique ; haregàtic, cependant
;

3° En mettant la forme pronominale du verbe à diffé-

rents cas ; ex. : denez, s'il est; nizanian, quand je suis :

4° En faisant suivre tantôt la forme régie, tantôt la

forme pronominale du verbe de différentes particules;

ex. : nizalark, tandis que je suis ; nizano, tant que je

suis.

Les principales conjonctions ou locutions conjoncti-

ves françaises se traduisent de la manière suivante :

ihola, boula Enfin azkeniau

holatau, houla- Mais bena

tan l haregàtic

ceci Néanmoins. ... \ cernahiden

( ecikere halerikete

Et eta Ni ez

! anhartian Or beraz

Cependant .... 1 holalan Quoique naliiz

Pourtant J berhain Sinon edo beatrlo

I haregàtic A moins que., ber

bezala
[

Donc
)

Comme \ halanoula Par conséquent

De même que..; nonhi \ (edo

1 notita ère ' "( ala
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Si, 1° placé entre deux verbes s'exprime par eya ou

par l'ablatif simple indéfini de la forme pronominale

du verbe; ex. : dites-moi s'il vient, erran ezadazu eya

jiten den ou erran ezadazu jiten denez
;

2° Quand il indique une supposition, il s'exprime

par le suppositif ou par la particule ba devant ukhen

ou izan pris comme auxiliaires et par balin devant ces

mêmes verbes lorsqu'ils doivent être précédés de la

particule ba pour un autre motif ; ex. : s'il a vu, ikhousi

badu ; s'il a , balin badu ;

3° Lorsqu'il a la signification de tant et est suivi de

que, il s'exprime par han et que se rend par noun ;

ex. : la pourpre est si rare que très-peu de personnes

peuvent en avoir, han da bacanl pourpra noun ecinago

gutic ukhen beitezakeye.

Parce que se rend par ceren et ceren eta, avec la

forme incidente du verbe ; ex. : parce que je suis,

ceren beniz ou ceren eta beniz ; il s'exprime aussi

par la particule coz placée après la forme régie du

verbe ; ex. : parce que je suis , nizalacoz ; enfin
,

il peut aussi se rendre par la forme incidente du verbe

seule ; ex. parce que je suis, beniz.

Quand interrogatif se traduit par nouiz.

Lorsque, quand, se traduisent par la forme prono-

minale de l'auxiliaire placée au datif de situation défini;

ex. : lorsque je suis ou quand je suis, nizanian.

Pour quand se rend par le génitif relatif de la forme

pronominale du verbe ; ex. : pour quand je suis,

nizaneco.

Tant que s'exprime en ajoutant o au radical de la

forme pronominale du verbe ; ex. : tant que je suis,

nizano.



Tandis que s'exprime en ajoutant la particule rie à

la forme régie du verbe ; ex. : tandis que je suis,

nizalamc.

Sous prétexte de, faisant semblant de, se rendent

en ajoutant coan à la forme régie du verbe ; ex. : sous

prétexte que je suis, nizalacoAN.

Ou s'exprime généralement par edo ; ex. : j'irai

demain ou après-demain
,
jinen niz bihar edo etzi.

Si cependant les deux choses sont complètement

opposées et expriment les deux termes d'un dilemme,

ou se rend par ala ; ex. : sont-ils morts ou vivants ?

hilic ala biciric dira?

Que, 1° entre deux verbes se rend en mettant l'auxi-

liaire du second à la forme régie s'il est à l'indicatif,

au conditionnel ou au potentiel ou par le subjonctif
;

ex. : je dis qu'il est bon, erraiten dut houn delà
;

2° Après un comparatif d'égalité, il se rend en même

temps qu'aussi par bezan, bezarnbat ;

3° Après un comparatif de supériorité, il se rend par

bot o et quelquefois eciez ; ex. : il est plus grand que

beau, eder beno handiago da

;

4° Après un superlatif et précédant un verbe, en

mettant le verbe à la forme pronominale
,
parce qu'a-

lors que n'est pas conjonction, mais pronom; ex. :

c'est la femme la plus vertueuse que je connaisse, nie

ezagutzen dudan emazte bertutousena da ;

5° Venant après la conjonction si, il s'exprime par

noun, ex. : il est si petit qu'il ressemble à un enfant,

han da tchipi noun haur bat uduri beitu;

6° Venant après la négation ne, il se rend par buicic

précédé du mot qui suit que en français ; ex. : ils ne

sont que trois, hirour baicic eztira ; il ne vend que

du vin, ardou baicic eztu saltzen.
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Après que se rend par oundoan.

Jusqu'à ce que s'exprime par artino et artio.

Le verbe qui suit l'un des trois mots ci-dessus se

met au participe , le pronom sujet s'exprime si c'est

nécessaire pour la clarté et l'auxiliaire reste sous-en-

tendu ; ex. : après que nous seront morts
,
gu hil

oundouan
;
jusqu'à ce que nous venions, gu jin artino.

On peut aussi tourner après que par lorsque et le

rendre par le datif de situation défini de la forme pro-

nominale du verbe et on dira: gu hil giratekianian:

CHAPITRE VIII.

De l'Interjection

L'interjection est un mot qui n'exprime pas nos pen-

sées, mais est l'expression irréfléchie de nos sensations.

L'interjection joue un rôle complètement nul dans

la proposition. Une exclamation n'exerce aucune

influence grammaticale sur les autres mots de la phrase.

La grammaire n'a, par suite
,

guère à s'en occuper.

Soit qu'il en ait été ainsi toujours, parce que l'in-

terjection est un cri que la nature fait pousser en

dehors de toute tradition, soit que les Basques aient

subi l'influence française ou réciproquement, la plupart

des interjections sont les mêmes en basque qu'en fran-

çais. Comme nous, le Basque dira : ha, pour marquer

la surprise ; ah! aïe ! hélas! pour marquer la douleur;

oh ! ah ! pour marquer l'admiration, etc. Une inter-

jection spéciale aux Basques est hox, allons !
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Les locutions interjectives se traduisent littéralement,

mais tandis qu'en français on supprime l'article, on

emploie en basque la déclinaison définie ; ex. : grand

Dieu ! Jinco handia ! juste ciel, celu jvstoa.



COMPLÉMENT

Du moyen analytique qu'emploie la langue basque

pour exprimer le verbe et de la simplicité du verbe

adjectif qui consiste tout entier dans trois formes, le

substantif verbal, l'adjectif verbal et le radical (et sou-

vent il n'y a qu'une forme pour les deux derniers),

résulte une très-grande facilité pour donner la forme

verbale à un mot quelconque ; ex. :

Substantif. — Il a commencé à devenir homme,

gizountzen hasi da ;

Adjectif. — Il a commencé à grandir , handitzen

hasi da ;

Adverbe. — Il s'est éloigné, hurruntu da.

Ce n'est pas seulement aux radicaux que cette trans-

formation peut s'appliquer, mais encore aux différents

cas des substantifs, des adjectifs, des adverbes, aux

comparatifs , aux augmentatifs et diminutifs , enfin à

tous les mots de la langue dont la transformation en

verbe peut être utile pour faciliter l'expression de la pen-

sée ; ex. : il est devenu plus grand, handiagotu da ;

-où s'est-il dirigé ? nouratu da ?

Malgré cette facilité, un certain nombre de verbes

français n'ont pas de correspondants usités en basque.

De ce nombre sont: pleuvoir, euri egin; tonner,

uhulgu egin; rire, erri egin; pleurer, nigar egin;

soupirer, liasperen egin ; éternuer, ursan egin ; bâiller,

aharrausi egin; tousser, eztul egin; mentir, gezur

erran. On voit que ces verbes se traduisent par des

substantifs accompagnés des verbes faire ou dire, ce

17
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qui les rend transitifs. Regarder, so egin ou sôghi ;

fuir, ihes egin, sont transitifs dans les deux langues,

mais le régime direct français devient régime indirect

basque; ex.: je regarde l'homme, gizounari sogiten

dut (je fais regard à l'homme) ; fuyez les mauvaises

compagnies, ihes egizu lagun gaistoer.

Les locutions avoir faim, avoir soif, se tournent par

être affamé, altéré: gose, egarri izan.

Venir de, aller, suivis d'un infinitif, ne peuvent se

traduire littéralement, il faut tourner la phrase ; ex. :

il vient d'arriver, tournez : il est arrivé à présent, orai

heltu da ; il va partir ; tournez : il partira à présent

,

orai joanen da.

Indépendamment de la forme composée de l'auxi-

liaire et du datif de situation du nom verbal, quelques

verbes attributifs ont pour le présent et l'imparfait de

l'indicatif une seconde forme :

1° Les uns, comme orhit, se souvenir, emploient le

radical du verbe au lieu du datif du nom verbal : orhit

niz, je me souviens;

2° D'autres remplacent le nom verbal par un subs-

tantif: mintzo niz, au lieu de mintzatzen niz, je parle;

3° D'autres, enfin, substituent un adjectif au nom
verbal : maite dut, au lieu de maithatzen dut, j'aime.

La plupart de ces verbes n'ont pas la même signifi-

cation aux deux formes. La forme commune exprime

que l'action se fait dans le moment, se crée : orhitzen

niz, le souvenir m'arrive, je me souviens ; maithatzen

dut, l'affection naît en moi, j'aime.

La forme radicale, adjective ou substantive, signifie

que l'action dure encore, mais est déjà faite : orhit ni:,

je me souviens, le souvenir est dans mon esprit (il
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pjsut y être depuis longtemps) ; orhitzen niz, le sou-

venir me vient; maïte dut, j'aime, j'ai de l'affection

(je puis aimer depuis longtemps) ; nahi niz, je veux,

j'ai la volonté ; nahitzen niz, je veux, je forme le désir,

je prends la résolution. Quelques verbes, tels que nahi

niz ou dut, bchar niz, behar dut , etc., emploient rare-

ment la forme commune.

Le verbe pouvoir se rend par le potentiel du verbe

ou par ahal, qui prend l'auxiliaire ukhen quand l'infi-

nitif suivant est transitif et l'auxiliaire izan quand l'in-

tinitif est intransitif; ex. : je puis frapper, joiten ahal

dut
;
je puis y aller, hara joaiten ahal niz, et plus sou-

vent et plus élégamment : jo dezaket ou dioket, joan

NITAKE.

Le verbe vouloir se rend par nahi, avec l'auxiliaire

ukhen lorsqu'il est suivi d'un substantif ou d'un infini-

tif à signification transitive, avec l'auxiliaire izan lors-

qu'il est suivi d'un infinitif intransitif; ex. : je veux le

pain, ogia nahi dut
;
je veux voir l'homme , nahi dut

gizouna ikhousi ; je veux partir, nahi niz joan.

Les verbes devoir et falloir se rendent par behar

ukhen ; l'infinitif qui suit se rend par le participe
;

ex.: je dois partir, behar dut joan; il faut qu'il

parte, behar du joan.

A l'impersonnel, falloir se rend par behar izan :

il faut partir, behar da joan. Cependant falloir, en

basque, ne s'emploie pas à l'impersonnel d'une ma-

nière aussi générale qu'en français : on dit bien il

faut partir, behar da joan ; il fallait y réfléchir, behar

cen ohartu ; il faut un cheval , behar da zamari bat ;

mais, pour rendre il faut que les hommes partent, on

doit user de la forme transitive et dire : behar die
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gizounec joan ; il faut que vous veniez, behar duzu

jin ; c'est-à-dire que, si la personne est déterminée

par le verbe qui suit, la forme impersonnelle ne

s'emploie pas en basque.

Quand devoir signifie être probable, il peut aussi se

rendre par bide ukhen et alors l'auxiliaire qui suit de-

voir en français ne s'exprime pas; ex. : vous devez être

fatigué, enhe bide duzu ou enheric izan behar duzu.

Devoir signifiant avoir une dette se rend par zor

ukhen; ex. : je dois vingt francs, hogei libéra zor dut.

Les mots ahal, nahi, behar, sont à la fois substantifs

et adjectifs et signifient possibilité et possible , volonté

et voulant, nécessité et nécessaire.

Il en est de même de plusieurs autres mots : lo

veut dire sommeil et endormi ; lo egiten du, il dort (il

fait sommeil) ; lo da, il est endormi ; bici signifie vie,

vivant et est en même temps le radical et le participe

du verbe bici, vivre. Il en est de même de hil, mort

et mourir. Pour ce dernier mot, le français a, comme
le basque, un substantif, un adjectif et un participe

identiques.

Le verbe préférer, employé pour indiquer un acte do

la volonté, s'exprime par nahiago ukhen ou izan,

vouloir plus. Lorsqu'il indique une manifestation du

goût, il s'exprime par maitiago ukhen, avoir plus cher;

ex. : mon Dieu, je préfère mourir que vous offenser,

ene Jincoa nahiago dut hil eciez zu ofenxatu ; je pré-

fère l'été à l'hiver, negia beno uda maitiago dut.

Je ressemble se rend quelquefois par uduritzen dut.

mais plus généralement par uduri dut , et le verbe bas-

que est transitif quoique le verbe français soit in transitif;

ex. : il ressemble à vu homme, gizoun rat uduri du.
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Le verbe français parler est transitif quand on dit

parler une langue, intransitif quand on dit parler à

quelqu'un. Son correspondant basque est intransitif

dans le premier cas, transitif ou intransitif, à volonté,

dans le second ; ex. : je parle basque, uscaraz mint-

zatzen niz; j'ai parlé au maître, nausia mintzatu dut

ou nausiari mintzatu niz. Au présent et à l'imparfait

de l'indicatif, au lieu de mintzatzen niz ou dut, on peut

dire mintzo niz, mais alors on ne peut employer que

l'auxiliaire intransitif.

Le régime direct du verbe jan , manger, peut se

mettre ou au cas régulier ou à l'ablatif de mouve-

ment ; ex. : ils commencent à manger les feuilles du

mûrier, hasten dira marhugatziaren osïoetaric ou

ostoen jaten ; il mange le pain, ogia ou ochtic jaten du.

Bien que les verbes de mouvement exigent le datif

de direction ou celui de changement, le verbe entrer,

sar, fait exception et il veut le substantif qui le suit au

datif de situation ; ex. : il entre dans la maison,

etchian sartcen da ; dans la chambre, khamberan.

La locution verbale impersonnelle il est temps que,

s'exprime par ordu dut, duzu, etc. ; le verbe qui suit

en français s'exprime par le radical et son sujet devient

le sujet d'ordu ukhen ; ex. : il est temps que nous

arrivions, jin ordu dugu; il est temps que vous l'offriez,

eskent ordu duzie.

Le verbe jar, jarte, jarri, signifie s'asseoir et est

régulier dans sa conjugaison, mais le participe jarri

est quelquefois employé dans une acception particu-

lière. Accompagné d'un participe au nominatif dubita-

tif, il perd sa signification ordinaire et traduit les

expressions françaises se mettre à, devenir; ex. :
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gaiztu zen, il se tacha; gaizturiç jarri zen, il se mit à

se fâcher ; loxatu zen, il fut intimidé ; loxaturic jarri

zen, il devint tout intimidé.

Le verbe evaz, erazte, eraci, a le sens du verbe

français faire, placé devant un infinitif: faire boire,

faire manger. Il se joint habituellement au radical du

second verbe et se met après lui ; ex. : faire asseoir,

jareraz ; faire manger, janeraz. Un certain nombre de

verbes d'un usage fréquent se combinent avec eraz,

tantôt en plaçant era au commencement, tantôt en

introduisant la syllabe ra dans le corps de leur radical
;

ex. : erakas pour ikhas eraz, faire apprendre, ensei-

gner; edaran et eradan, faire boire. Le verbe eraz peut

s'ajouter aussi aux noms et aux adjectifs. Dans ces

cas-là, on interpose quelquefois un t euphonique ; ex. :

handieraz, faire grandir; gizounteraz, faire devenir

homme; hounteraz, faire devenir bon, faire mûrir.

A ri izan signifie s'occuper à, être à. Il s'emploie

avec le datif de situation du nom verbal et avec l'ablatif

simple indéfini des substantifs ; ex. : jaten ari da, ilest

à manger; nigarrez ari da, il est dans les pleurs.

Lorsqu'on veut exprimer une action qui se conti-

nue, au lieu d'employer l'auxiliaire, on peut employer

la forme irrégulière du verbe joan, aller, et le verbe

qui exprime l'action se place à l'ablatif simple Indéfini

du participe ou de l'infinitif; ex. : ils se défont, bar-

reyatuz badoatza ; ils grandissent, handitzez <l<>alza.

Lorsque le verbe croire signifie avoir foi, il se tra-

duit par sinhex, verbe régulier ; lorsqu'il signifie

avoir opinion, idée, il se rend par nnxle ukhen. Le

mot ouste signifie opinion, idée. Il est peu usité j

d'autres cas qu'au radical et à l'ablatif simple indéfini;
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eue oustez signifie à ce que je crois ; haren oustez, à

ce qu'il croit.

Avoir coutume se rend par ohi ukhen, et l'infinitif

qui suit se met au participe passé. Quand cet infinitif

a une signification intransitive, au lieu iïukhen on

peut employer izan ; ex. : il a coutume de faire, egin

ohi du ; il a coutume d'aller, joan ohi du ou da.

« La langue basque a plusieurs mots affixes qui,

joints à des substantifs ou à des adjectifs ou aux radi-

caux des verbes, ajoutent une nouvelle idée ou sens

adjectif à ces verbes, à ces substantifs et à ces adjec-

tifs ; ainsi :

« Le mot garri, joint à un autre mot, a le sens de

propre à, bon à, capable de : eder-garri, laido-garri
,

loxa-garri.

« La suffixe cor signifie sujet à : hauxcor, erorcor.

« La suffixe coi a le sens de : enclin à, et plutôt :

amateur de; houncoi, ou khoi, edercoi, jentecoi.

« La suffixe cari s'emploie dans le même sens.

« La suffixe tiar et tar a le sens de : qui fréquente

,

qui pratique
,
qui habite

;
jentetiar, jincotiar etchetiar,

Lapourtar, Zuberoutar.

« Ehi a le sens de facile : egin-ehi, jan-ehi, siu-

hex-ehi.

« Gaitz donne le sens contraire, difficile à : hetzgaitz,

difficile à dompter ; siuhex-gaitz, difficile à croire.

« An et zale donnent le sens de: qui a le talent, ou

la charge de, ou la profession de : cantari, elhestari,

heg i rari , lagunzale

.

« La suffixe xu donne l'idée d'abondance, plein de,

qui a beaucoup de: harrixu, lohixu, ourinxu, bil-

hoxu, urgulluxu.
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« Elle et egiïe, qui fait ou qui aime à faire : emaile

}

ereile, edireile, hounkigile, langile.

« Ti, qui a le vice ou la vertu de : gezurti, egiati,

bekhaitzti.

« Bera, qui est susceptible : minbera, hotzpera.

« Dun, qui a, qui possède: uscaldun, ukendun,

chahaldun , haurdun.

« Gobe, qui est privé, qui n'a pas: nahigàbe, es-

kergabe , ahalkegabe.

« Zaïï, qui garde : artzan, ulhan, itzan, etchezan.

« Gei\, destiné à: aphezgei, emaztegei.

« Tegi, lieu où l'on demeure, où l'on trouve :

apheztegi, hitztegi, ouhountegi, oùrdentegi.

« Il y a plusieurs terminaisons qui, ajoutées aux

adjectifs, forment des substantifs ou qui, ajoutées aux

substantifs, en modifient le sens; telles sont: eria,

heria, tarzuna, goa, hina ou gina— gorhevia, sor-

heria — ikhouskeria, itchouskeria — erregegoa, aphez-

goa — edertarzurui, handitarzuna — hargina, zar-

gina. » W
Ces remarques faciliteronl beaucoup la lecture des

ouvrages basques , mais il ne faudrait pas vouloir eu

parlant appliquer soi-même au basant ces terminai-

sons. On rencontrerait quelquefois juste; mais on

s'exposerait beaucoup à faire comme l'étranger qui,

ayant remarqué la formation des substantifs beauté,

bonté, honnêteté par l'adjonction de la syllabe té aux

adjectifs honnête, bon, beau, dirait justeté pour jus-

tice, sageté pour sagesse.

Le plus prudent est de n'employer autant que pos-

sible que des mots connus.

(1) (JkchausPl. Evangile belun saint Mathieu. Notes grammaticales.)
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ABRÉVIATIONS

adj. adjectif.

adv. adverbe.

art. article.

conj. conjonction.

^[féminin.

/. indéfini.

ins. inséparable.

int. interjection.

loc. ind. locution indéclinable.

loc. int. locution inlerjective.

u /
1

'
, masculin.

pi. pluriel.

part, participe.

pers. personne.
pr. pronom.
prèp. préposition.

prép. ins. préposition inséparable.

s. substantif.

sing. singulier.

trait, traitement.

v. verbe.

L'orthographe basque n'étant pas fixée , si on ne trouve pas

dans ce Vocabulaire un mot tel que l'a écrit un auteur, on devra

le chercher écrit avec les autres lettres qui pourraient donner le

même son. Pour cela on pourra consulter le tableau ci-dessous.

Les lettres de la même ligne sont employées, suivant les ouvra-

ges, les unes pour les autres.

b. v.

c. ç. z.

c. k. qu.

g. gu.

i- y-

j. g-

11. n. m.
n. gn. in.

o. ou.

ou. u.

r. (quelquefois supprimé.)

s. ch. j.

tz. te.

u. u.

x. ts. tch.



Ce Vocabulaire contient beaucoup tle mots basques semblables

aux mots français. Ces locutions sont pour la plupart employées

dans le Catéchisme ou dans le Uscaldunaren guthunac, deux

livres entre les mains de tous les Souletins; elles doivent donc

figurer dans un Vocabulaire basque. Les Dictionnaires latins

donnent tous: homo , homme; templum, temple; exemplum,

exemple , etc. Si l'on ne voulait accepter que ce qui a fait partie

de la langue primitive, comment pourrait-on le constater? et si

on admet certains mots d'origine étrangère, où s'arrêter ? Un

Vocabulaire ne doit-il pas, autant que possible, donner tous les

mots généralement usités à l'époque où il est écrit ? Puur l'uti-

lité de cet ouvrage , l'absence de certains mots et la traduction

défectueuse d'un plus grand nombre causées par une connais-

sance incomplète de la langue sont bien plus à redouter que la

présence inutile de quelques termes empruntés au français à une

date plus ou moins récente.
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BASQUE-FRANCAIS

Abandona, abandonaize, aban-
donatu, v. abandonner (voyez

utz, exi).

Abanlalla, s. avantage.

Abantàllaxu, adj. avantageux.

Abanza, abanzatze, abanzatu,
v. avancer (voyez aïtzina, tu).

Abanzu, s. avance.

Abar, s. branche pour fagot.

Abarca, s. sandale de cuir avec

le poil.

Abaricia, s. avarice.

Abaricious, adj. avare.

Abentu, s. décembre, Avent.

Aberax, adj. riche.

Aberaxtarzun, s. richesse.

Abere, s. animal, bête, bétail.

Aberesca, s. petit animal, in-

secte.

Aberti, abertitze, abertitu, v.

avertir.

A bia, abiatze, abiatu, v. se met-
tre en route;

||
commencer;

|| se mettre à même.
Abilh, adj. habile.

Abilitate, s. habileté.

Abisa, s. avis.

Abocatu, s. avocat.

Aboni, abonitze, abonitu, v.

consentir.

Aboundancia, s. abondance.
Absolucione, s. absolution.

Acaba, acabatze, acabi, v. ache-

ver (voyez urhent).

Acaza, acazatze, acazatu, v.

chasser (voyez ohilt).

Achal, s. écorce.

Acheri, s. renard.

Achol, s. soin, souci.

Achola, acholalze, acholatu, v.

se mettre en peine, se soucier.

Achouri, s. agneau.

Achti, achtitze, achtiiu, v. faire

reculer des animaux attelés.

Aci, s. graine.

Acte, s. acte (voyez egitate).

Acusa, acusatze, acusàtu, v.

accuser.

Acusazione, s. accusation.

Adar, s. branche;
||
corne.

Adarzu, adj. noueux.
Adeht, adelatze, adelatu, v.

arranger;
||
préparer.

Adin, s. âge.

Adio, int. adieu.

Adiskidantza, s. amitié.

Adiskide, s. ami.
Adiskidegoa, s. amitié.

Adopcione, s. adoption.

Adora, adoratze, adorât tt. v.

adorer.

Adoragarri, adj. adorable.

Adret, adj. adroit.

Adrezia, s. adresse.

Adrillo, s. brique.

Afera, s. affaire.

Afetziona, afetzionaize , afe-
tzionatu, v. affectionner.

Afetzione. s. affection.

il/Jy (, afiijitze, aflijitît, v. af-

fliger.

Afrontu, s. affront.
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Ager, agertze, agertu, v. dé-

couvrir, apparaître.

Ageri. adj. visible.

Agertze. s. apparition.

Agian. int. peut-être, j'espère.

Agi, agitze, agitu, v. arriver.

Agonia, s. agonie.

Agor, adj. sec.

Agor, agortze, agortu, v. des-

sécher, sécher.

Agorila, s. août.

Agrada, agradatze, agradatu,
v. plaire, être agréable.

Agre, adj. aigre (voyez mingar).

Agudo, adj. vaillant, actif.

Agulla, agullatze, agullalu, v.

ouiller.

Ahaire, s. air, chant.

Ahal, s. et adj. pouvoir, pos-

sible. Ahalaz, autant que

possible ; — ukhen ;— izan

,

pouvoir.

Ahalcor, adj. honteux;
||
mo-

deste, qui a honte.

Ahalke, s. honte;
||
adj. qui a

honte.

Ahalkegabe, adj. effronté, im-

pertinent.

Ahalkegarri, adj. honteux.

Ahalke, ahalketze, ahalketu,

v. avoir honte.

Ahalorotaco, adj. tout puissant.

Ahamen, s. bouchée.

Ahamenta, s. menthe.

Ahardi, adj. femelle (du co-

chon) , ourde — truie.

Ahari. s. mouton.

Aharra, s. dispute, querelle.

Altnrra. aharratze aharratu,

v. disputer, quereller.

Aharrari, s. et adj. querelleur.

Aharrausi, s. bâillement ;
—

egin, bâiller.

Ahate, s. canard.

Ahatz, ahazte, ahatze, v. ou-

blier.

Ahatzartz. s. bélier.

Ahazcor, adj. oublieux.

Ahizpa, s. sœur (par rapport à

la sœur).

Aho. s. bouche.
Ahogozo, s. salive.

Aholca, aholcatze. aholcatu, \.

conseiller.

Aholku, s. conseil.

Ahotz, s. balle (de blé ou au-
tre grain).

Ahospez, adv. prosterné.

AliuL ahultze, ahultu, v. affai-

blir.

Ahnne, s. chevreau.

Ahuntz, s. chèvre.

Ahur, s. creux ou paume de la

main.

Aice, s. vent; — belz, vent de
la pluie; — peeo ou iphar,

vent du nord.

Attesta . aicestalze, aicestatu,

v. aérer.

Aiduru, adj. qui attend.

Àigardênt, s. eau-de-vie.

Ailial, aihaltze, aihaltu, v.

souper.

A tint ri. s. souper.

Aihi'a, s. cep de vigne, souche.

Aihercunte, s. haine.

Aihoiz. s. serpe.

Aingéra, s. anguille.

Ai agit) a. s. ange.

M/ilnt. aiphatze, aiphaty*, v.

annoncer, mentionner.

4î"ra, airatze. airain, v. voler,

s'enlever.

AîVêj s. air.

Aisa. adj. facile

Aiscora, s. hache, cognée.

i4//tf. père.

Aitagiharreba, s. beau-père.
Aita ni. s. grand-père, aïeul.

Ailaso. s. bisaïeul, au pi. aieux.

Aitltor. aitlwrtze. ailliortti, v.

avouer, confesser.
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Aithorzale, s. témoin, confes-

seur.

Aitounenseme, s. noble, gen-

tilhomme.

Aitourenseme, s. noble, gen-

tilhomme.

Aitzina, s. devant.

Aitzina, aitzinatze, aitzinatu,

v. amener devant, avancer,

présenter.

Aitzindari, s. chef, officier,

conducteur;
||
précurseur.

Aitzinerran,s. prédiction, pro-

phétie.

Aitzinian, adv. et prép. avant,

devant.

Aitzint, aitzintze, aitzintu, v.

aller au devant, prévenir, de-
vancer.

Aitzur, s. pioche.

Aitzur, aitzurtze, aitzurtu, v.

piocher.

Aiza, aizalze, aizatn.y. vanner

Aizina, s. loisir.

Aizo, adj. voisin ;
— lanac, tra-

vaux vicinaux.

Akher, s. bouc.

Ala, conj. ou.

Alabastro, s. albâtre.

Alabeua, conj. cependant.

Alagera. adj. joyeux.

Albarot, s. tumulte.

Alchaturazi, s. levain.

Alcli ou. s. troupeau.

Aldarte, s. temps, délai.

Aide, s. côté.

Aldi, s. fois, tour.

Aldian, prép. à côté.

Aldica, aldicatze, aldicatu, v.

alterner.

Aldicatze, s. substitution, ac-

tion d'alterner.

Aliliz, adv. au contraire, à son

tour.

Alega, alegatze, alegatu, v. al-

léguer.

Alegia, s. allégorie, parabole.

Alforja, s. besace, sac.

Algâr, prép. l'un, l'autre, ré-

ciproque.

.4 //h/, alliât ze. alhatu, v. paî-

tre, brouter, pâturer.

Al h a bu. s. fille.

Alhabasun, s. fille de l'autre

conjoint.

Alhargun, s. veuf.

Alhargunxa, s. veuve.

Alharze, s. seuil.

Alhor, s. champ.
Alkhar, prép. l'un, l'autre, ré-

ciproque. — Algar.
Alkhargana , alkharganatze

,

alkharganatu, v. se réunir.

Alkharreki, adv. réciproque-

ment, ensemble.

Aloeaide, s. location.

Aloeaidetiar, s. locataire.

Alphor, s. vapeur.

Altcha, altchaize, altchatu, v.

lever, élever.

4///w, althatze, althatu, v. ha-

biller, changer.

Althare, s. autel.

i4///>p, s. parti.

Alumet, s. allumette.

dmo, s. mère.
iima giharreba, s. belle-mère.

Amarida, s. amande;
||
amende.

Amandalze, s. amandier.
Amani, s. grand'mère, aïeule.

Amaso, s. bisaïeule.

Ambicione, s. ambition.

Amenx, adv. au moins (voyez

berere) .

Ametz, s. chêne tauzin.

Ame.j\ s. songe, rêve.

Aminibal, adv. peu, un peu.

Amira, amiral ze, amiratu, v.

admirer, s'étonner.

Amorecalie , conj. pour que,
pour l'amour de.

Amostkerri. s. quinzaine.
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Amouina, s. aumône.
Amourio, s. amour, affection.

Anaye, s. frère.

Ancera. s. oie.

Anchera, s. enchère.

Anchera, ancheratze, anchera-

tu, v. vendre aux enchères.

Andere, s. dame, demoiselle,

maîtresse.

Anharba, s. araignée.

Anhera, s. hirondelle.

Anhoa, s. ration, provision pour
un temps donné.

Anka, s. hanche.

Anounza, anounzatze, anoun-
zatu, v. annoncer.

Aniifona, s. antienne.

Antzo, prép. à mesure, â la

façon de.

Anxia, s. souci, inquiétude,

anxiété.

Anyereijer, s. belette.

Apairu, s. repas, festin.

Aparta, apariatze, apartata.s.

séparer, éloigner.

Apcrendiz, s. apprenti.

Apliai, adj. bas.

Aphal, aphaltze, aphallu, v.

abaisser;
||
humilier.

Aphalmentu, s. abaissement.

Aphaltarzun, s. abaissement,

humilité.

Aphan, aphantze, aphantu, v.

parer, orner;
||
préparer;

||

raccommoder.
Aphandura, s. ornement, pa-

rure.

Aphanzale, s. préparateur.

Aphez, s. prêtre.

Aphezcapu, s. évêque.

Aphezetche, s. presbytère.

Aphezgei, s. jeune homme qui

se destine à la prêtrise.

Aphirila, s. avril.

Âpftttr, adv. peu.

Aplica. aplicatze, aplicatu, v.

appliquer.

Aphcacione, s. application.

Apostolu, s. apôtre.

A/% adj. mâle.

Arabera, prép. suivant, selon.

Aragi, s. chair, viande.

Araldia, s. génération.

Arartecari, s. intermédiaire.

Arartecotarzun, s. intermédiai-

re, intervention.

drv/w, s. apparence, ressem-
blance.

Arflwz, sans doute.

Arauera, prép. selon, suivant.

Arbalda, arbaldalze, arbalda-
tu, v. bâter.

Arbaldo, s. bât.

i4r&/_, s. rave.

Arbale, s. arbre (voyez z ah a in).

ArcanjeHu, s. archange.

Archiba, s. archive.

Ardai, s. amadou,
Ardanoi, s. ivrogne. •

Ardatz, s. fuseau.

4/ï//. s. brebis.

Ardieœ, ardieste, ardiexi, v.

obtenir.

Ardit, s. liard, obole.

Ardou, s. vin.

Artlara, adv. souvent.

Aretche, s. veau.

-Anyi, s. lumière;
||
adj. clair,

transparent.

Ar<//, argitze, argitn,\. éclairer

Argizagi et argizari, s. lune.

Argizagile, s. clair de lune.

i4r/«f/, arhatze, arhatu, v. her-

ser.

Arhan, s. prune.

Arhantze, s. prunier.

,4W/?, s. herse.

Arhin, adj. léger.

Arhint, arhiutze, arhinlu, v.

alléger.

yl/ /, aritze, art, v. s'occuper

à, être à.
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Arima, s. âme.
Arklia,s. arche, coffre pour le

blé.

Arkhuch, s. brancard.

Arma, s. arme.

Arma, armatze, armatu, v. ar-

mer.
Armada, s. armée.

Armanak, s. almanach.

Arnega, amegalze, arnegata,

v. renier, renoncer;
||
blas-

phémer.
Arnegat, s. renégat.

Arnegu, s. renoncement;
||

blasphème.

Ames, s. outil.

Arra, s. arrhes (voyez bahi).

Arraberri, arraberritze, arra-

berritu, v. renouveler.

Arrabit, s. violon.

Arrabol, s. rabot.

Arracupera , arracuperalzr
,

arracuperatu, v. recouvrer.

Arradall, s. regain.

Arrafren, s. refrain.

Arrafusa, arrafusatze, arra-

fusatu, v. refuser.

Arraga, s. fraise.

Arrtthar, arrahartze, arra-
hartu, v. reprendre.

Arrahaur, s. petit-fils, petite-

fille.

Arrahenki, adv. avec grand
soin.

Arrall, s. bûche, morceau de
bois refendu pour le feu.

Arrallt, arralltze, arralllii, v.

fendre du bois.

Arrallcha, arraUchatze, arral-

tchatu, v. relever.

Arrama, s. mugissement,
Arramayatza, s. juin.

^rrml, s. poisson; — cusku,
coquille; — cuscudun, co-

quillage.

Arrancura, s. soin.

Ai ra nia ira, arrancuratze, ar-

riDiraratn, v. prendre soin,

se préoccuper, s'inquiéter.

Ananda, s. rente.

Arrano, s. aigle.

Arranlegi, s. poissonnerie.

Amintzale, s. pêcheur.
Arranzun, s. pêche.
Arrapara, arraparatze, arra-

paratu, v. réparer.

Arraparazale, s. réparateur.

Arniphitz, arraphizte, arra-
phiztu, v. ressusciter.

Arraphiztu, s. résurrection.

Arrapica, arrapicatze, arrapi-
calu, s. carillonner.

Arrapiku, s. carillon.

Arraport, s. rapport.

Arraposta, arrapostatze, arra-
postata, v. répondre.

Arrapostu, s. réponse.
Arraro, adj. rare;

j|
bien aimé.

Arrarot, arrarolze, arrarotu,
v. devenir rare.

Arrasort, s. ressort.

Arraspa, arraspalzc, arraspa-
lu, v. râper.

Arrathm, s. rat.

Arrau, s. rame.
Arraultze, s. œuf.
ylrmr, s. soir.

Arraxaldi, s. crépuscule, en-
trée de la nuit.

Arraza, s. race.

Arrazou, s. raison.

Arrazouna, arrazounatze, ar-
razounata, v. raisonner.

Arreba, s. sœur (par rapport
au frère).

Arren, conj. donc.
/l rreraik , arreraikite, arre*

raiki, v. relever, recons-
truire.

Arreros, arreroste, arrerosi,
v. racheter.

Arrerosle, s. rédempteur.

18
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Arreroste, s. rédemption.

Arrest, s. arrêt, jugement.

Arresta, arrestatze, arrestatn,

v. arrêter, prononcer un ar-

rêt.

Arrestela, arrestelatze, arres-

telatu, v. râteler.

Arrestelu, s. râteau;

—

belhar,

chiendent.

Arrestiri, s. après-midi.

Arrestiriascari, s. goûter.

Arribant, s. ruban.

Arrideu, s. rideau.

Arrima, arrimât ze, arrimatu,

v. appuyer
; (|

approcher.

Arrimu, s. refuge, appui.

Arroba, arrobatze, arrobatu,

v. voler.

Arrolla, s. fossé.

Arropa, s. vêtement.

Arrosa, s. rose.

Arrotz, s. étranger; ||
hôte.

Arrount, adj. familier, ordi-

naire.

Arruket, s. pigeon ramier.

Arte, s. fente;
||
prép. entre.

Artha, s. soin.

Artha, arthatze, arthatn, v.

soigner.

Arthalde, s. troupeau.

Artho, s. maïs.

Arthouski, adv. soigneusement.

Artio, prép. jusque.

Arlzan, s. berger, pasteur.

Artzansa, s. bergère,

visa/, s. croûte.

Ascaci, s. parent,

visa//, ascaltze, ascaltu, v. dé

jeûner.

Ascari, s. déjeuner.

i4se, asetze, ase, v. rassasier.

i4sé,m, asecatze, asecatn, v. ras

sasier.

Aseka, s. excès dans le manger
4sA:fl, s. pétrin, auge.

Aski, adv. assez.

Asma, asmatze, asmatu, v. sen-

tir, flairer, deviner.

Asmu, s. instinct.

Aspaldi , adv. depuis long-

temps.

Aspil, aspiltze, aspiltu, v. our-

ler.

Aste, s. semaine.

Asteharte, s. mardi.

Astelehen, s. lundi.

Astiasken, s. mercredi.

i4s/o, s. âne.

;4sww, s. ortie.

^Itoca, atacatze, atacatu, v. at-

taquer.

Atcheiru, s. acier.

Atcheter, s. médecin.
Alcholbe, s. abri (contre les

vents),

^//w, s. tas.

Athe et otôet, athetze, athetu,

v. entasser, amasser.

Athela, athelatze, athelatu, v.

atteler.

4Mpr, athertze, athertu, v.

cesser de pleuvoir.

Atherbe , s. abri (contre la

pluie).

Athcri, subs. beau, serein.

Athorra, s. chemise d'homme.
Atrebit, atrebitze, atrebit u, v.

oser, être hardi.

Atzaman, atzamaile , atza-
man, v. trouver, attraper,

prendre.

Atze, s. et adj. étranger (à la

famille).

Atzo, adv. hier.

Anger, s. évier.

Auher, adj. paresseux.

Auherkeria, s. paresse.

Aurhide, s. frère ou sœur, en-
fant d'un même lit.

Aurkhi, s. dessus, endroit

d'une étoffe; — adv. tout à

l'heure.
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Aurkki, aurkhitze, aurkhitu,

v. trouver, découvrir.

Aurthen, adv. cette année.

Ausart, ausarlze, ausartu, v.

oser.

Autorilate, s. autorité.

Axegin, s. plaisir.

Aza, s. chou.

Azaia, s. bécasse.

Azalili, s. chou-fleur.

Azaro, s. novembre.
Azan, s. gerbe.

Azcar, adj. fort.

Azcarl, azcartze, azcartu, v.

fortifier.

Azken, adj. dernier.

Azkenlze, s. fin, et v. askent, w.

Azota, azotatze, azotatu, v.

fouetter.

4.20te, s. fouet.

.d-Z/n, s. cuisse.

Aztal, s. talon.

Aztalbeharri, s. malléole.

Aztapar, s. patte, griffe.

Aztaparca, aztaparcatze, az-
taparcatu, v. égratigner.

Aztaparka, s. égratignure.

4-3^, s. devin.

Azuzculu, s. ongle, corne du
pied.

Baatchouri, s. ail.

itafca, s. fève.

Bacant, adj rare.

Bâcha, s. précipice.

liachadun, adj . inégal ; teifcftw

—

pays très-tourmenté.

Bâchera, s. vaisselle.

i?a<70, s. hêtre.

-Ba/«£, s. crible.

Bahi, s. gage, garantie;
[|
adj.

captif, en état d'arrestation.

Bahi, bahilze, bahitu, v. arrê-

ter, faire prisonnier.

Bahux, s. écume de la bouche.
Bai, adv. oui.

Baicic, adv. seulement.

Bail, conj. pour quand.
Baita, conj. mais ;

— ère, aussi.

Bake, s. paix.

itoA:^, baketze, baketu, v. faire

la paix, réconcilier.

Bakhoitz et bakotcha, adj. et

pr. chaque, chacun;
||

uni-

que.

Bakhoizki, adv. seulement.
Balaca, balacatze, balacatu, v.

caresser.

Balaku, s. caresse.

Balanza, s. balance.

Balesta, s. arc.

jBa/m, balialze, baliatu, s. va-

loir;
||
aider.

Balimba, int. j'espère que, plût

à Dieu.

Balin, conj. si.

Balio, s. valeur; — iikhen, va-

loir.

Balious, adj. précieux, utile.

i?a»a, adv. chacun une.

Banaca, un à un.

Banatan, adv. chacun une fois.

Bancarrot, s. banqueroutier.

Bandera, s. bannière (espa-

gnole).

Bandit, s. bandit.

Banka, s. banque.

i?a«o, adj. mou.
Banta, bantatze, bantatu, v.

vanter.

fiara, baratze, baratu, v. res-

ter, arrêter.

Baragallu, s. obstacle.

Baralla, s. mâchoire, joue.

Barantalla, s. février.

Baratch, adj. lent.

Baratchouri, s. ail.
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Baratze, s. jardin.

Barazcal, barazcaltze, baraz-
caltu, v. dîner.

Barazcalgia, s. salle à man-
ger.

Barazcalzale, s. convive.

Barazcari, s. dîner.

Barbalot, s. insecte.

Barbaro, adj. barbare.

Barber, s. chirurgien.

Barda, adv. hier soir.

Bardm, adj. égal;
\\
adv. éga-

lement.

Bardiv, banlintze, bardmtu,
v. égaliser, aplanir, régler.

Barga , s. braie , instrument
pour rompre le chanvre.

Barga, bargatze, bargain, \.

rompre le chanvre avec la

braie.

Bargari, s. ouvrier qui travaille

avec la braie.

Bar lie, s. rate;
||
limaçon.

Barna, adj. profond.

Borna, barnalze, bamatu, v.

approfondir.

Barnatarzun, s. profondeur.

Barue, s. intérieur.

Barnen, parép. dans.

Barnetico, adj. intérieur.

Barour, s. jeûne.

Barour, baronrlzc, haroiulii,

v. jeûner.

Barreya, barreyatze, barreya-
ht, v. défaire, répandre ;

|]

éparpiller.

Barreyat, adj. dévoyé, égaré

(au moral).

Barrika, s. barrique.

Barrio, s. cour, aire, basse-

cour.

Barrolla, s. verrou.

Barriiku, s. étable.

Basa, adj. sauvage;

—

projeta,

faux prophète.

Basaburu , s. partie écartée

d'un village.

Basaburutar,-s. habitant d'un

lieu écarté.

Baserri, s. désert.

Basta, bastatze, bastatu, v. fau-

filer.

Basto, s. bât.

Bal, adj. un.

Batalla, s. bataille.

Balalla, batallatze, batallatu,

v. livrer bataille.

Batarzuit, s. unité.

Batasun, s. unité.

Batbalian, adv. tout à coup.

Balbedera, pr. chacun.

Bâtere, pr. aucun.

Vj\////, balhze, bal lia, v rencon-

trer, accueillir.

Batheya, batheyatze, batheya-

lu, v. baptiser.

Batheyu, s. baptême.
Balhi, s. patience.

Batzarre, s. accueil.

Balzii, adj. quelque.

Bazca, s. fourrage, pâturage.

Bazca, bazcalze, bazcaln, v.

paître.

Bazcagia, s. pâturage.

Bqzco, s. Pâques.

Bazter, s. rivage, bord, coin;

||
campagne.

Bazter, baziertze, baztertu, v.

écarter, retirer, égarer.

Beazan, s. champ en repos

pour assolement.

Bedaxe, s. printemps.

Bedervatzerrm, s. neuvaine»
Bedcralzu, adj. neuf.

Bederatzugerren, adj. neuviè-

me.
Bnlerazra, adv. un à un.

Bep, s. œil.

Begibakhoitz, adj. borgne.

Begiezpal, s. paupière.

Begihow, s. collyre.

Begiokher, adj. louche.

Begira, begira&ze, brgiraiu, \.

garder, prendre garde.
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Begirari, s. yarde, gardien.

Begisla, begistutze, begistafu,

v. regarder, examiner.

Begilharle, s. visage.

Belia,behatze,behalu,\ . écouter

Behar, s. besoin, nécessité;
||

adj. nécessaire, nécessiteux;

— izan, falloir ;
— uken, de-

voir.

Behargabe, s. malheur, malen-

contre.

Behargabedun, adj. possédé.

Beharordu, s. moment néces-

saire, opportunité.

Beharri, s. oreille.

Beharrundoco, s. soufflet.

Beharrune, s. besoin.

Behartazmi, s. besoin, pau-

vreté.

Behalz, s. pouce.

Behazlopa, befiaztopatze, be-

haztopatu, v. broncher, heur-

ter du pied contre un obs-

tacle.

Behera, adv. en bas.

Behi, s. vache.

Behin, adv. une fois ;
— ère,

jamais.

Beira, beiratze, beiralu, v. gar-

der.

Beithan, prép. chez.

Bekhasteria, s. jalousie, envie.

Bekhaizti, adj. jaloux, envieux.

Bekhan, adj. clairsemé
; ||

adv.

rarement.

Bekhant, bekhantze, bekhantu,

v. éclaircir.

Bekhatore, s. pécheur.

Bekhalu, s. péché.

Bekhoki, s. effronterie, audace.

Bêla, s. voile.

Belar, s. front.

Beldur, s. crainte.

ife/e, s. corbeau.

Belhaica, belhaicatze, belhai-

iciitu, v. agenouiller.

Belhan, s. genou.

Belhar, s. herbe.

Belharica, belharicalze, belha-

ricatu, v. agenouiller.

Belharko, adj. à genoux.

ifr^fl, adj. mou.
Beltz, adj. noir.

/??//£, beltze, belzfu, v. noircir.

Belzaran, adj. noirâtre.

Belzouri, s. froncement de

sourcils, grimace.

Itewa, conj. mais.

Benedica, benedicatze, benedi-

catu, v. bénir.

Beneditzione, s. bénédiction.

Ben la, s. soin.

Bernai, adj. véniel.

Itewo, conj. que.

Bephuru, s. sourcil.

Ber, prép. même;
||
adj. seul;

||
conj. pourvu que.

Bera
,

pr. lui - même , soi-

même.
Bercent, berantze, berantu, v.

retarder.

Bevanta, adv. tard.

Berazan, s. champ moissonné.

Berbera, adj. seul.

Berdais, adj. verdàlre.

Berde, adj. vert.

Bere, pr. son, sien;
||
même.

Bere, beretze, berelu, v. faire

sien, s'approprier.

Bereca, berecatze, berecaln, v.

caresser, frotter.

Bereco, adj. semblable.

Berenahizco, adj. volontaire.

Berhala, adv. aussitôt, tout de

suite.

Berhan, conj. cependant.

Berhez, adj. séparé; j|
adv. sé-

parément, en particulier.

Berhez, berhezle, berheci, v.

choisir, séparer.

Berhez iki , adv. principale-

ment, surtout.
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Berhil, adj. mort naturellement.

Berian, adv. même.
Berma, bermatze, bermatu, v.

garantir, cautionner;
||
comp-

ter sur, avoir confiance.

Benne, s. caution.

Berniza, bernizatze, berniza-

tu, v. vernir.

Bero, s. et adj. chaud.

Bero, berotze, berotu, v. chauf-

fer.

Berotarzun, s. chaleur.

Berrat, s. verrat; v. ordox.

Rerrehun, adj. deux cents.

Berri, p. nouvelle;
||
adj. nou-

veau, neuf.

Berri, berritze, berritu, v. re-

nouveler.

Berrogei, adj. quarante.

Berian, adv. bientôt.

Rerthute, s. vertu.

Bertz, s. chaudron.

Bemnco, s. coude.

Besarca, besarcatze, besarcatu,

v. embrasser.

Beso, s. bras.

Besomoutz, adj. manchot.

Besperaç, s. pi. vêpres.

Besta, s. fête.

Bestaberri, s. Fête-Dieu.

Bestalde, adv. d'ailleurs.

Zte.s^, adj. et pr. autre.

Bestela, adv. autrement.

ifestô, bestilze, bestitu, v. vêtir.

Betha, bethatze, bethatu, v.

remplir.

Rethatcha, bethatchatze, betha-

tchat u, v. rapiécer.

Belhatchu, s. pièce.

Bethe, adj. plein.

Bethi, adv. toujours.

Bethiereco, éternel, perpétuel.

Bezala, conj. comme, autant

que.

Rezalaca, bezalacatze, bezala-

tu, v. devenir semblable.

Bezalaco, adj. semblable.

Bezan , conj. comme, autant

que.

Bezpera, s. veille; bezperac,
vêpres.

8^.2//, beztitze, beztitu, v. vê-

tir.

5/, adj. deux.

#/a, adv. chacun deux.

Biaca, adv. deux à deux.

Bilan, adv. deux fois.

Bianda, s. pain noir.

Biatan, adv. chacun deux fois.

Bicari, s. vicaire.

fiid, s. vie;
[]
adj. vivant, vif.

/foc», bicitze, bici, v. vivre.

Bicitarzun, s. vivacité.

Ridaje, s. voyage.

Bidar, s. menton.

Bidaro, s. temps favorable.

fitde, s. chemin, voie.

Bietan, adv. deux fois.

Z?/r/a, adj. deux.

Bigerren, adj. second.

Bigerrenecoric , adv. seconde-

ment , deuxièmement.

Bihar, adv. demain.

Biharamen, s. lendemain

BtM, s grain, semence, graine.,

céréale.

Bihica, bihicatze, bihicatu, v.

égrainer.

Bihitegi, s. grenier.

Bihotz , s. cœur;
||

intérieur

d'un fruit; || mie.

Bihotzbera, biholzberatze, bi-

hotzberatn,x. attendrir, faire

compassion.

Bihotzca, bihotzcatze, bihotz-

catu, v. se chagriner.

Bihotzmin, s. chagrin, dou-
leur.

Bihotzterri , bihotzterritze
,

bihoizterritu, v. affliger, at-

trister.

Bihotztoi, adj. courageux



— 271 —
lia, s. vigile.

Bil, biltze, bildu, v. recueillir,

rassembler, récolter, attirer.

Bilaiz, bilaizte, bilaizi,\. dés-

habiller, dépouiller.

Bîlba, bilbatze, bilbatv, v. tra-

mer.
Bilbe, s. trame.

Bildox, s. agneau d'un an.

Bileiz, bileizte, bileizi, v dés-

habiller, dépouiller.

Bileizte, s. renoncement.

Bilgia, s. point de réunion;
||

place de la récolte, lieu où
l'on recueille.

Bilha , bilhatze , bilhaki , v.

changer, procurer, devenir,

former, transformer.

Bilhagarro, s. grive.

Bilho, s. poil, cheveu.

Biikhurra, s. assemblée, ras-

semblement.
Biltzale, s. mendiant.

Biltzarren, s. conseil, réunion.

Biltze, s. récolte.

Bina, adv. chacun d'eux.

Binagre, s. vinaigre.

Biner, s. vigneron.

Biribil, adj. rond.

Biribika, biribikatze, biribil-

catu, v. tourner.

Biriga, s. génisse.

Birjina, s. vierge.

Bista, s. vue.

Bilan, adv. deux fois.

Bitoria, s. victoire.

Bitre, s. verre.

Bizar, s. barbe; — nabela, ra-

soir.

Bizcar, s. dos ;
— ezurrac, ra-

chis, colonne vertébrale.

fl/w, adj. bleu.

Bohor, s. jument.
#oja, s. cuve, cuvier.

Boneta, s. bonnet d'homme

,

berret.

Bonhur, s. bonheur.
Borda, s. borde, grange.

Bordalte, s. grange, étable, mé-
tairie dans la montagne.

Boroga, borogalze, borogalu,
v. éprouver.

Borogaincha, s. épreuve.
Boroga, s épreuve.
Boronte, s. front.

Boronthate, s volonté.

fior/rt , bortatze , bortatu , v.

border.

Bortcha, s. force, contrainte.

Bortcha, bortchatze, bortchatu,
v. forcer, contraindre, obli-

ger.

Bortchazale, adj. importun.
Bortha, s porte.

Borthalhartze, s. seuil.

Borthitz, adj. violent.

Borthizki, fortement, violem-
ment.

Borlhiztarzun, s. force, vio-
lence.

Bortu, s. désert, lieu solitaire.

Z?os/, adj. cinq.

Bostgerren, adj. cinquième.
Bostgerrenecorù, adv. cinquiè-

mement.
5ofa, s. bosse.

#ota, botatze, botalu, v. butter

(jeu de balle).

Botaharri , s. butoir (jeu de
balle).

Botari, celui qui lance la balle

au butoir.

Botchu, s. rocher.

Botigoa, s. association.

Bolilla, s. bouteille;
||

litre.

Boto, s. vœu;
||
bouton.

Botonera, s. boutonnière.

Botz, s. voix;
||
adj. content,

joyeux.

Botz, bozte, bozlu, v. se ré-

jouir.

Boucal, s. écluse.
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Boacanasa, s. mouchoir.

Bouchi, s. morceau, peu.

Bouha, bouhatze, buuhatu, v.

souffler.

Bouhada, s. bouffée, souffle.

Bouhader, s. soufflet.

Bouha, boulcatze, boulcatu, v.

pousser.

Buullta, s. élan.

Boullta, boulltatze, boulUatu,

v. se lancer.

Bourhaso, s. trisaïeul, ascen-

dant, ancêtre.

Bourhau, s. blasphème, jure-

ment.
Bourhausta , bourhaustatze

,

bourhauslalu , v. blasphé-

mer, jurer.

Bousti, s. humidité;
||
adj. hu-

mide, mouillé.

Boutiga, s. boutique.

Boztario, s. joie, réjouissance.

Brilla, s. bride.

Brida, bridai ze, bridât u, v.

brider.

Brioulet, adj. violet.

Brimileta, s. violette.

Broka, s. bouton (de fleur).

Brosta, s. broussaille.

Brounza, s. bronze.

Buhurri, adj. tors, de travers.

Buhurl , buhnrtze, buhurtn,
v. résister, tordre, repous-
ser, changer de direction.

Bukhata, s. lessive.

Bukhata, bukhatatze, bukhu-
talu, v. lessiver.

Burduna, s. fer.

Burnat, burn\itze, burualu, v.

germer.

Burno, s. germe.
Z?«n/, s. tête, bout;

||
épi;

]|

far? buria, soi-même.
Ifoiru, burutze, burutu,,\'. met-

tre la tête, l'épi.

Burumi'iir, adj. étourdi.

Burunegi, s. traversin.

Buruscaca, buruscacatze, bu-
ruscacatu, v. glaner.

Buruska, s. glane.

Buruzagi, s. chef.

Bnruzkin, adj. entêté.

fi^fz, s. souffle; — egf»n, souf-

fler.

Buzlan, s. queue.

Buztin, s. argile.

C'afco, s. cabas.

Cabale, s. cheptel (tout animal

de ferme).

Cabasluru, s. licou.

Cacha, s. casse, cuiller pour

prendre à boire dans le seau

(/îprr^/o).

Cachet, s. sceau, cachet.

Cacheta, s. tabouret.

Cacheta, cachetalze, cachetalu,

v. sceller, cacheter.

Ca/1?, s. café.

Caldera, s. chaise
; |J

chaire (de

St-Pierre).

Calbario, s. calvaire.

Calitzia, s. calice.

Ca//rt, s. caille.

Caminet, s. placard, armoire,

buffet.

Campa, campatze, campalu, v.

camper.
Campana, s. campagne
Campo, s. dehors;

||
adv. de-

hors;
||
prép. hors.

Campotico, adj. extérieur.

Canabera, s. roseau, canne.

dut ila 1er, s. chandelier.

Candela, s. chandelle»

Canella, s. cannelle.

Caneta, s. tuyau, orifice d'une

source.

Canika, s. boulette.



273 —
Canonisa, canonisatze, canoni-

sant, v. canoniser.

Canonisation?, s. canonisa-
tion.

Canon, s. canon.

Canlian, prép. auprès.

Cantika, s. cantique.

Capa, s. manteau, cape.

Capable, adj. capable.

Capararle, s. buisson.

Capilsale, s. chenet.

Capituln, s. chapitre.

6'ara, s. allure;
||
mine.

Caracoll, s. escargot.

Caractera, s. caractère.

Carcaza, s. éclat de rire.

Caresa, s. caresse.

Caresa, caresalze, caresatu, v.

caresser.

Carga, s. charge.

Carga, cargatze, cargatu, v.

charger.

Cargu, s. charge, emploi pu-
blic.

Cargudun, s. magistrat.

Carilale, s. charité.

Carraska, s. grincement.

Carralcr, s. charretier.

Carricaburu, s. impasse.

Carricart, s. carrefour.

Carrika, s. rue.

Carroucha, s. voiture.

Caria, s. carte.

Carliel, s. quartier.

Cartilla, s. syllabaire, abécé-

daire, alphabet.

Casola, s. casserole.

Costa, s. caste, tribu.

6'(ïsî<, s. cas, attention.

Catedrale, s. cathédrale.

Causera, s. beignet.

CVftrt, eebalze, cebaln, v. dres-

ser, dompter.

Cecen, s. taureau.

Otfa, s. soie.

Cedarre, s. borne.

Cedarresta, cedarreslatze, ce-

darrestatu, v. borner, mettre

des bornes.

Céder, s. cellier, cave.

6W«a, cehatze, cehalu, v. frap-

per, fouiller, châtier.

O/ae, s. pan, empan.
Cekhale, s. seigle.

O/a, s. selle.

O/a, celatze, celaiu, v. seller.

O/m, s. ciel.

Cembera, s. breuil.

Ceîiha, cenhatze, cenhalu, \.

faire le signe de la croix.

Cenhare, s. marque, sceau, si-

gne.

Cenlzalu, adj. sensé.

Centzorda, cenlzordalze, cen-
tzordaln, v. troubler, étour-

dir.

Centzudun , s. personne de
sens.

Ce/7«, s. cloche.

Cenzu, s. bon sens.

GVr, pr. que, quoi, quel.

Cerbait, adj. quelque;
||

pr.

quelque chose; — ère, quoi-
que ce soit.

Cerbieta, s. serviette.

Cerbulcha, cerbutchatze, eer-
butchatu, v. servir.

Cerbulchari, s. serviteur.

Ceren, conj. parce que.
Cernahi, pr. quoi que ce soit.

Cemahiden, pr. quoi qu'il en
soit.

Orra, cerratze, cerratu, v.

fermer.

Cerrallu, s. clôture, haie.

Cerren, s. mite, ver.

O/a, s. soie.

Celhabe, s. tamis fin.

Cethatchu, s. tamis gros.

Chabal, adj. plat.

Chabal, chabaltze, chaballti
,

v. aplatir.

19
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Chocolat, s. chocolat.

Chaha, chahalze, chahuta, v.

nettoyer, épurer.

Chahal, s.veau ou génisse de lait

Chahar, adj. vieux.

Chahar, chahartze, chaharlu,

v. vieillir.

Chaha, adj. propre, net;
||
pur,

chaste.

Chahutarzun, s. propreté;
||

pureté, chasteté.

Chala, s. chàle.

Chamar, s. blouse.

Chapel, s. chapeau.

Chapela, s. chapelle.

Char, adj. chétif.

Chede, s. but, intention.

Chehe, s. monnaie;
||

adj.

menu, grêle, petit.

Cheheca, chehecalze, chchecalv,

v. écraser, diviser.

Chenda, s. sentier.

Cherri, s. cochon, porc.

Chichari, s. lombric, ver intes-

tinal, ver.

Chila, Chilalze, chilatv, \.

trouer.

Chilo, s. trou.

Chira, s. cautère.

Chirchil, adj. dégoûtant, mal-
propre.

Chocho, s. merle.

Chori, s. oiseau.

Choro, chnrolzr, chorotu, v.

éblouir, étourdir.

Cliolen, s. hoquet.

Cholil, adj. adroit.

Chouri, adj blanc.

Chouri, ehàuritzr, chouritv, v.

blanchir.

Chonriska, adj. blanchâtre.

Chourizale, s. blanchisseur.

blanchisseuse.

Chuchen, adj. droit;
||
juste.

Chuchent , chuchentze , ciîw-

rhenla, v. redresser.

Chnmurdura, s. ride.

Chumurt, chmnurtze, chumur-
tu, v. rider;

||
chiffonner.

Chuli, adj. debout.

Cftutô, chutitze, chulitu, v. le-

ver, dresser.

C/, s. gland.

Cicen, s. sangsue.

C/eta, s. assiette.

Cigoun, s. cigogne.

CY/20, s. suif, chandelle.

Cikhin, adj sale, malpropre.

Cikhin, cikhinlze, cikhmlu, v.

salir.

Cikhinkeria, s. saleté, ordure,

Cikhinxu, adj. sale, sali,

souillé.

Gtla, cilatze, cilalu, v. trouer,

percer.

Cilhar, s. argent.

Cî7o, s. trou, silo.

Cm, s. serment.

Cine:, adv. fort, beaucoup.

Cingla, s. sangle.

Cingla, cingkttze, cinglalu, \.

sangler.

Ciilkhouri, s. plainte, gémis-
sement.

Cinlarztm, s. patience.

Cipa, s. sanglot.

Cira, ciratze, ciratti, v. cirer.

Cil cil, adj. frangé parl'usure;
j]

négligé de toilette ou de tenue.

Circil, circillze, circiltu, s.

franger par l'usure.

Ci ri. s. cheville;
||
coin.

Cirisin. ciristatze, ciiixtatit. v.

cheviller.

CîVro. s. citron.

Cizka, s. ver du bois, vermou-
lure.

Clar, adj. clair.

Clarki, adv. clairement.

Cliskct, s. loquet.

CV>, prép. ins. de, pour.

Cobla, s. couplet, strophe.
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Cohre, s. cuivre-.

Cochenilla, s. cochenille.

Cocmer, s. cuisinier.

Cocinersa, s. cuisinière.

Cocox, s. calice des fleurs.

Cofesa, eofesalze, cofesatu, v.

confesser.

Côfesione, s. confession.

Cola, colatze, colatu, v. coller.

Colera, s. colère.

Calera, coleraize, coleratu, v.

se mettre en colère.

Colier, s. collier.

Colore, s. couleur,, teint.

Colpa , colpatze , colpatu , v.

blesser.

Colpu, s. blessure, coup.

Coltza, s. colza.

Comentu, s. couvent.

Comun, adj. commun.
Comunione, s. communion.
Conbentu, s. couvent.

Concebi, concebilze, concebilu,

s. concevoir.

Confidanehdj s. confiance.

Co/w, copatze, copaiu, v. cou-

per (au jeu).

Copex, s. cuiller à long manche
et percée pour prendre de
l'eau dans le seau (ferre-

la).

Coraje, s. courage.

Corajous, adj. courageux.

Cordo, s. cordon, lacet.

Corraie, s. parc à bestiaux.

Correji , correjitze, correjitu,

v. corriger.

Cos«', s. cousin; — te/«?M, cou-
sin germain.

Costuma, s. coutume.
Costuma, costumâtze , costu-

matu, v. accoutumer.

Cofa, s. jupe.

Colapellot, s. jupon.

Cotchi, s. coussin.

Colera, s. gouttière.

Co/o, s. colon.

Coumbat, s. combat, v. 0#rfw.

Coumbuti, coumbatilze, coum-
batitu, v. combattre.

Coumberl i, coumbert ilze, coum-
bertitu, v. convertir.

Coumpli, coumplitze, coumpli-
tu. v. accomplir.

Coumplimentu, s. compliment.
Couneor, adj. bossu, contre-

fait.

Coundena, coimdenatze, coxm-

denalu, v. condamner.
Coundenacione, s. condamna-

tion.

Coundêrac, s. pi. chapelet.

Counsella, counsellalze, coUn-

sellalu, v. conseiller.

Counsellu, s. conseil.

Counsola, counsolatze, counso-

lalu. v. consoler.

Counsolaeione . s. consola-

tion.

Countent, adj. content.

Countenta, countenlatze. coun-

tentatu, v. contenter.

Countrario, adj. contraire.

Countre, prép. contre.

Countsoumi , countsoumitze

,

countsoumilu , v. consom-
mer.

Crabala, s. cravate.

Craij crealze, crealu, v. créer.

Creacione, s. création.

Crealura, s. créature.

Creazale, s. créateur.

Cristal, s. cristal.

Cruceidu, s. dévidoir.

Crucifica, crucificatze, crucip-

catu, v. crucifier.

Crudel, adj. cruel.

Cmlrt, s. berceau.

Cunat, s. beau-frère.

Canala, s. belle-sœur.

Cunte, s. sorte, espèce.

Curcuru, s. cercle.
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Curkullu, s. quenouille à lin.

Curions, adj. curieux;
||
pro-

pre.

Cuscullu, s. bulle.

Cusku, s. cocon;
|[
coque^ en-

veloppe d'un fruit.

Cnya, s. citrouille.

Cuzuna, s. cousine.

Dabentia, s. tablier.

Dalla, s. faulx.

Damna, damnalze, damnalu, s.

damner.
Damnacione, s. damnation.

Damu, s. dommage.
Dantza, s. danse.

Dantza, dantzalze, danizatu,

v. danser.

Dantzado, s. toupie.

Dantzari , s. danseur, dan-

seuse.

Debadio, s. discussion.

Debeca, debecalze, debecalu. v.

défendre.

ÏÏebeku, s. défense.

Debera, deberalze, dcberatu,

v. ennuyer.

T^&of, adj. pieux.

Debru, s. diable.

Drfendu, defendatze, tirfenda-

nt, v. défendre.

Défendu, s. défense.

Dpi ou deif, deite^ deilhu. v.

appeler, nommer.
Deilhora. deithoratze, deilho-

ratu, v. plaindre.

Deilhoregarri, adj. lamentable,,

déplorable.

Deilhura, s. nom de famille.

Dpjtf, adv. déjà.

Délibéra, délibéraize . délibé-

rai u, v. délibérer.

Délibéra, s. résolution.

Dembora, s. temps.

Demonio, s. démon.
Dendari, s. couturière.

Descarga, descargatze, descar-

galu, v. décharger.

Desegin, desegite, desegin, s.

défaire.

Desen, s. dessein.

Déserta, s. dessert.

Desertu, s. désert.

Desesperacione. s. désespoir.

Desfama, s. diffamation.

Desfama . desfamatze . desfa-

malu, v. diffamer.

Desforluna, s. infortune.

Desgisa. desgisatze, desgisatu,

v. défigurer.

Desgousfa, desfjoustalze, des-

goustalu, v. dégoûter.

Desgouslu, s. dégoût.

Desingana, desinganatze, de-

singanatu, v. détromper.

Désira, désiratze, désiratu, v.

désirer.

Desiragarri, adj. désirable.

Desobedi, désobéi! il :e. i/esohe-

dilu. v. désobéir.

Desobediencia, s. désobéissan-

ce.

Desobedie)it. adj. désobéissant.

Desolagarri, adj. désolant.

Desordre, s. désordre.

Desouhoura . desouhouralze .

desonhouratu, v. déshonorer.

Desouhoure, s. déshonneur.

Despedi, despeditze, despedilu,

v. expédier.

Desplazer,s. chagrin, déplaisir.

Destorbu, s. accident.

Destrempa, s. indisposition.

Désirai, destruitze. deslruitv,

v. détruire.

Detchima, s. dîme, rente.

ZJn/.s, adv. rien.



Dibino, adj. divin.

Diharu, s. argent, monnaie.

Dilubio, s. déluge.

Diner, s. denier.

Dino, adj. digne.

Dispensa, dispensâtze, dispen-

satu , v. dispenser , distri-

buer.

Dispensazale, s. dispensateur.

Dithari, s. dé.

Dizipula, s. disciple.

Dobla, doblatze, doblalti, v.

doubler.

Dohacabe, adj. malheureux.

Dohacaitz, s. malheur, revers.

Dohan, s. don, destin;
||
bon-

heur.

Dohanhoun, s. bonheur.

Doha.ru, adj. heureux.

Dohaxutarz an, bonheur.

Doi, s. juste, nécessaire;
|]
dans

de justes proportions.

Dolore, s. douleur.

Dolorous, adj. douloureux.

Dola, s. deuil, chagrin;
|| re-

pentir.

Dolu, dolutze, dolutu, v. se re-

pentir.

Dolumen, s. repentir.

Domissanthore, s. Toussaint.

Dotore, s. docteur.

Dutrina, s. doctrine.

Drano, prép. ins. jusque.

DmA/, s. doute.

Duda, dudatze, dudata, v. dou-

ter.

Dulubio, s. déluge.

Durunda, s. tonnerre.

£&<//> , ebakitze, ebaki, v. fau-

cher, couper.

Ebanjelio, s. évangile.

Eftox, ebaste, ebaxi, v. déro-

ber, voler, soustraire.

Ebil , ebilte , ebili , v. aller,

marcher.

Eci, conj. car.

Eciez, conj. que, que non pas.

Ecin, s. et adj. impossibilité,

impossible.

Ecinago, adv. infiniment.

Ecint, ecintze, ecinta, v. épui-

ser.

Edan, edate, edan, v. boire.

Edanountzi, s. vase à boire,

coupe.

Edaran, edarate, edaratt, v.

abreuver, faire boire.

Edari, s. boisson.

Eder, adj. beau.

Eder, edertze, ederta, . em-
bellir.

EdiTtarzun, s. beauté.

Ediren , edireite , ediren , v.

trouver.

Edo, conj. ou.

Edozoun, pr. n'importe qui.

JÎ^/mA:, edakitze, eduki, v. te-

nir, entretenu.

£/<?<«, s. effet.

Egar, egarte, egari, v. préser-

ver, garantir
; ||

supporter.

Egarri, adj. altéré.

Egarsu, s. soif violente.

Egarzola, s. fondement.

E<//a-, s. vérité.

Egiazco, adj. vrai, véritable.

Egiazki, adv. vraiment.

.

JEtym, évjf/te, e#m, v. faire.

Eginbide, s. devoir.

Egindara, s. façon, forme.

Egingei, s. projet.

Egilale, s. œuvre, action.

Egite, s. ressemblance.

Egoiliar, s. habitant.

Egw's, égoïste, egotchi, v. je-

ter, abattre.
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Egon, egoile, egon, v, rester,

demeurer.
Egongia, s. demeure.
Egos, egoste, egosi, v. cuire,

bouillir.

Eguberri, s. Noël.

Eguerdi, s. midi.

Egun, s. jour
; |f

adv. aujour-

d'hui.

Egundano, adv. jamais.

Egur, s. bois.

Egurcari, s. bûcheron.

Egurlegi. s. bûcher.

Eguruk, egurukite et eguru-

kitze , eguruki , v. atten-

dre.

Eguzaita, s. parrain.

Eguzama, s. marraine.

Eguzhaur, s. filleul, filleule.

JSAe, s. lessive.

Ehelega, ehelegalze, ehelegaiu,

v. enrager, vexer.

jEfti3 adj. aisé, facile.

Eho, ehaile, eho, v. tuer;
||
di-

gérer;
||
moudre

; |]
tisser.

Ehortz, ehortze, ehortzi, v.

ensevelir.

Ehorlz-lekhu. s. tombeau.

Ehortzeta. s. enterrement.

Ehule, s. tisserand.

Eh un, adj. cent.

Ehuntari, s. centainier, centu-

rion.

Eihart , eiharlze, eiharlu. \.

dessécher.

Eihcra, s. moulin.

EiherarrL s. meule.

.£//>/, adj. joli.

Eisker, adj. gauche.

Ekhar , ekharte, ekharri, v.

apporter.

i'M*, s. soleil.

Ekhijalkhigia, s. levant.

Ekhitzahjia, s. couchant.

Ekhoiliar. s. locataire;
||
habi-

tant.

Ekhoizpen, s. fruit, profit

.

avantage.

Elder. s. bave.

Elgaitzac, s. pi. fièvres pério-

diques.

EZ</c, s. champ, plaine cultivée.

E/Àe, s. parole.

Elhesta, s. conversation.

Elhestalde, s. conversation,

dialogue.

Elhestari, s. orateur.

Elhorri, s. épine.

EUwrrista, elhorristatze , el-

horristatu, v. garnir d'épi-

nes.

Elhw, s. neige.

Elibat, pr. quelques-uns.

£7/Àv, s. contentement.

Eliza, s. église.

Elizachori, s. moineau.

£7&/>, elkhile, elkhi, v. sortir,

extraire.

Ellclio, s. insecte, moucheron.

Ema,em(Uze,ematu, v. calmer,

apaiser.

Emagin, s. sage-femme.

Emailze, s. don. présent, ca-

deau.

Etnan, emaite, eman, v. don-

ner.

Emazte, s. femme.
Embonia, embomalze, embo-

matu, v. embaumer.
Embrasa, embrasatze, embra-

stttii, v. embarasscr.

Embrasu, s. embarras.

j?me, s. calme;
||

adj. doux,

calme;
||
femelle.

Emenda . emendalze, emenda t n

,

v. augmenter, ajouter.

Emeki , adv. doucement;
||

—
emeki, peu à peu.

Etnpemdore, s. empereur.

Empesa, s. empois, amidon.

Empesa, empesatze, empesatu,

v. empeser.
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Emphatcha, emphatchalzc, em-
phatchalu, v. empêcher.

Emphatchu, s. empêchement.
Emphelta,empheHatze,emphel-

talu, v. greffer.

Emplaztu, s. emplâtre.

Emplega, emplegatze, emple-

gatUj s. employer.

Emplegu, s. emploi.

Ene, adj. mon, ma, mes;
||

pr. mien, mienne
; ||

gén.

de ni.

Engorga, engorgatze , eftgor-

gatu, v. constiper.

Engorgadura, s constipation.

Enfie, enhelze, enhe, v. fati-

guer.

Enhegarri, ad. fatigant.

Enjogidura, s. éducation, di-

rection.

Ensalada, s. salade

Enthelega, enthelegatze, enthe-

legalu, v. comprendre, en-

tendre.

Enlhelegu, s. intelligence.

Enlhelegudun , adj. intelligent.

Entheleaugabe, adj. borné, sans

intelligence.

Enthelegux% adj. intelligent,

spirituel.

Entres, s. intérêt.

Entzun, entzute, entzun, v.

entendre.

Entzute, s. ouïe.

Ephaile, s. faucheur.

Ephan, ephaile, eplum, v. fau-

cher.

Ephanchu, s. obstacle.

Ephel, adj. tiède.

Ephel, epliellze, ephellu, v. at-

tiédir, rendre tiède, devenir

tiède.

Ephellarzun , s. température

tiède, tiédeur.

Epher, s. perdrix.

Epistola, s. épître.

Erabil, erabilte, erabili, v.

manier, user, conduire.

Eracas, eracaste, eracusi, v.

enseigner.

Eracaspen, s. doctrine, ensei-

gnement.
Eracoux, eraeouste, eracouxi,

v. montrer.

Eraik, eraikUe, eraiki, v. éle-

ver, enlever, ramasser, reti-

rer.

EraikUe, s. élévation.

Eraix, eraiste, eraixi, v. des-

cendre.

Erakhar,erakharle,erakharri,
v. faire porter, faire amener.

Erakit, erakitze, erakitu , s.

bouillir, être en ébullition.

Eramrui, eramaite, eraman, s.

emmener, enlever, emporter.

Erantzun, erantzute, eran-
tzun, v. faire entendre, ré-

pondre.

Eraunxi, s. averse.

Eraux, erauzte , erauzi, v.

troubler, renverser.

Eraz, erazte, erazi, v. faire

faire.

Z?rôï, s. lièvre.

Erche, s. intestin, boyau.
is><//, s. moitié, milieu

; |[ adj.

demi.

Erdi, erditze, erdilu, s. met-
tre bas

; ||
accoucher.

Erdian, adv. et prép. au mi-
lieu.

Erdira, erdiratze , erdiratu,
v. fendre, partager.

Erdolla, s. rouille ; ||
tache de

rousseur.

Ere, adv. aussi.

Ercile, s. semeur.
Eremu, s. étendue de terrain.

Eren, ereile, eren, v. semer
; [|

planter.

Erenegun, adv. avant-hier.
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Erenegunago , adv. le jour
avant avant-hier.

Eretchek , erelchekitze , erel-

cheki, v. faire tenir, atta-

cher.

Eretz, s. opposition, partie op-

posée, vis-à-vis.

Eretzian, adv. vis-à-vis, à l'é-

gard de.

Ergel, s. sot, imbécile.

Ergi, s. bouvillon.

Ergoun, adj. timide.

Erha, erhatze, erhata, v. de-

venir fou.

Erhaile, s. meurtrier.

Erhalz, s. balai.

Erhalzta, erhatzlalze, erha-

tztatu, s. balayer.

Er.haus, erhaustze, erhaustu,

v. réduire en poussière.

Erhaur, s poudre, poussière.

Erhaztun, s. anneau, bague.

Erhi, s. doigt.

Erhitchinker, s. petit doigt.

Erho, adj. fou.

Erho, erhaile, erho, v. tuer.

Eri, adj. malade.

Eri, eritze, erihi, v. devenir

malade, rendre malade.

Eritarzun, s. maladie.

Erkhor, adj. dur d'oreille.

Erkhorl, erkhortze, erkhorlu,

v. assourdir.

Erle, s. abeille.

Erlekia, s. relique.

Erlijioue, s. religion.

Erlouri, s. scorpion.

Ermitha, s. ermitage.

Ernari, adj. pleine (femelle

qui porte un ou des petits).

Eroan, eroaite, eroan, v. em-
porter.

£ror, erorte, erori, v. tom-
ber.

jEros, eroste, erosi, v. acheter.

Erospen, s. achat.

Erra, errâtze, erre, v. brûler,

rôtir.

Erraberia, s. délire.

Errabia, s. rage.

Errabia, errabiatze, errabia-
lu, v. enrager.

Errabiadura, s. rage.

Erracari, s. caustique.

Errada, erradatze, erradalu,
v. raser, faire mesure rase.

Erradaki, s. rouleau pour faire

mesure rase.

Erradara, s. brûlure.

Errai, s. poumon.
Erraileco, s défaut.

Erraki, s. rôti.

Erramu, s laurier;
||
fête des

Rameaux.
Erramulze, s. laurier.

Erran, erraile , erra», v.

dire.

Erran, rein

Erras, adv. beaucoup, très.

Erram, errasalze, errasatu, v.

raser.

Errecebi, errecebilze, errece-

bitn, v. recevoir.

Er recela, s. recette.

Errecolla, s. récolte.

Errege, s. roi.

Erregegoa, s. règne.

Erregina, s. reine.

Errégla, s. règle.

Erregla, erreglalze, erreglatu,
v. régler.

Errejent, s. instituteur.

Errehti, s. rigole, ruisseau, ri-

vière.

Erri'ki'ita, errekeilalze, erre-
keilatu, v. recueillir, soi-

gner.

Errelijione, s. religion.

Errelijious, adj religieux.

Erremedio, s. remède.
Erremeslia, erremeslialze, er-

remestialu, y. remercier.
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Et khiJe, adj. jumeau.
Erremestiamentu, s. remercie-

ment. Voyez Esker.

Errena, s. bru, belle-fille.

Errenda , errenâatze , erren-

datu, v. rendre.

Erreparacione, s. réparation.

Errespela, errespetatze, errts-

pètatu, v. respecter.

Errespetu, s. respect.

Erresouma, s. royaume.
Errctira, erretiratze, erreti-

ratu, v. retirer.

Errolory s. curé.

Erreusi, erreusitzc, erreusilti,

v. réussir.

2?m, s. rire ;
— e</m, rire.

Erruta, s. roue.

Errullu, s. cantharide.

Errun, errute, errun, v. pon-
dre.

Erlzo, adj. insensé, idiot.

Escalampou, s. sabot.

Escaler, s. escalier.

Escall, s. écaille.

Escandal, s. scandale.

Escuz, s. insuffisance ; ||
adv.

pas assez.

Escazlarziui, s. insuffisance.

Esdabaje, s. esclavage.

Esclabo, s. et adj. esclave.

Esclat, s. éclat.

Escola, s. école.

Escola, escolatze, escolatu, v.

élever, instruire, enseigner.

Escudanza, s. esquinancie.

Escumucn, emimucatze, escu-

mucatu, v. excommunier.
Escun, s. et adj. côté droit,

droit.

Escupeco, s. subordonné.
Escusa, s. excuse.

/fc&e, s. misérable, men-
diant.

Eskele , s. et adj. misérable,

mendiant.

Eskent, eskenlze, cakcnlu, v.

offrir.

Esker, s. remerciement, re-

connaissance.

Eskergabe, adj. ingrat.

Eskergaisto, s. ingratitude.

Eskerleta, s. écarlate.

Eskernia, eskernialze, esker-

niatu, v. affliger, gêner.

Eskernio, s. gène, affliction.

Eskiela, eskiclalze, eskietalu,

\. livrer, mettre dans les

mains.

Este, s. main.

Eskuarte, s. ressources pécu-
niaires.

Eskuchucadê, s. essuie-mains.

Eskalarru, s. gant.

Eskumancho, s. gant.

Espalda, s. épaule, omoplate.
Espantagarri, adj. étonnant,

stupéfiant.

Espantu, s. vanterie, charla-

tanisme.

Espartina, s. sandale de corde.

Espala, s. épée.

Especia, s. épice.

Espinaga, s. épinard.

Espinselac, s. pi. pincettes.

Espion, s. espion.

Espiritu, s. esprit.

Esplicacione, s. explication.

Esposa, esposatze, esposaUi, v.

exposer.

Espoansel, s. brosse.

Esponnseta, espounsclalze, çs-

pounselaht, v. brosser.

Espous, s. époux, épouse.
Espousa, espousatze, espousa-

tu, v. épouser.

Esprabu, s. épreuve.

Establi, establitze, establitu, v.

établir.

Establia, s. étable.

Eslacuru, s. défaut;
|J

pré-
texte.

20
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Estai, êstaltze, estait, v. cou-

vrir.

Estalgi, s. couverture.

Estanu, s. étain.

Eslatu, s. état.

Esteca, estecalze, estecatu, v.

lier, attacher.

Estek, estekilze, esleki, v. lier,

attacher.

Esleyari, adj. misérable.

Estima, estimatze, estimatv, v.

estimer.

Estafa, s. étoffe.

Estola, s. étole.

Estoumae, s. estomac.

Estouna, estounatze, estouna-

lu, v. étonner.

Estounagarri, adj. étonnant.

Eslremilate, s. extrémité.

Estrena, s. élrenne.

Estrena, estrenatze, estrena-

tu, v. étrenner.

£7a, conj. et.

Elchalte, s. maison rurale, fer-

me, métairie.

Elchano, s. petite maison.

Etche, s. maison.

Etcheco semé, s. cadet.

Elchek, etchekitze, etcheki, v.

tenir, retenir, garder, con-

server.

Etchezan, s. fermier.

Etchola, s. petite maison, ca-

bane, tente.

Eternitale, s. éternité.

Ethen, elheite, elhen, v. rom-
pre.

Etzan, etzate, etzaa, v. cou-
cher.

Etzangia, s. litière.

.Eteî, adv. après-demain.
Elzidamu, adv. le jour après

après-demain.

Euri, s. pluie.

Eurixu, adj. pluvieux.

EjPfli, s. ennemi.

Exaigoa, s. inimitié.

Examina, examinalze, exami-
nait!, v. examiner.

Exempta, s. exemple.
/?z, adv. non, ne pas.

Ezaba, ezabatze, ezabalu, v.

dissimuler, disparaître.

Ezaehol, adj. négligent, in-

souciant.

Ezachotkeria, s. négligence,

manque de soin.

Ezagan , s. connaissance
; ||

marque. •

Ezagut, ezagutze, ezagutu, v.

connaître, reconnaître.

Ezagatze, s. reconnaissance.

Ezar, ezarle, ezari, s. met-
tre, placer.

Ezcapa, ezcapitze, ezeapi, v.

échapper.

Ezcaratz, s. écurie, aire dépi-

catoire, remise.

Ezco, s. cire.

Ezcosla, ezcoslatze, ezcostatn,

v. cirer.

Ezcmtnt, ezrou)il:e, ezcounta,

v. marier.

Ezcountgei, s. et adj. fiancé.

Ezcountze, s. mariage.

Ezcar, s. faine.

Ezdens, s. vaurien ; j| néant.

Ezdeus, ezdeuste, ezdettsiv, \.

anéantir.

Ezdeustarzun, s. néant.

Ezne, s. lait.

Eznekente, s. laitage.

Ezpaïï, s. lèvre.

Ezpala, s. épée.

Ezpel, s. buis.

Ezpere, adv. seulement.

Eztei, s. noce.

Ezteiliar, s. et adj. qui est de

la noce.

/?;;//, s. miel
; ||

adj. doux.

Ezti,eztitze, eztitu, v. adoucir.

Eztitarzun, s. douceur.

Eztul, S. toux.

É?z«r, s. os.
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Fabla, s. fable.

Fabore, s. faveur.

Fabrica, s. fabrique.

Fabrica, fabricatze, fabricatu,

v. fabriquer.

Falcou, s. faucon, épervier.

Falta, s. faute.

Falta, faltalze, faital u, v. man-
quer, faire défaut.

Fuira, adj. faux.

Fuma, s. réputation, renom-
mée.

Famatu, adj. renommé, célè-

bre.

Familia, s. famille.

Fa«î, fanitze, fanitu, v. fa-

ner.

Fanteaia, s. fantaisie, caprice.

Farza, s. plaisanterie.

/<>//•>, s. foi.

/'V//, s. fait.

Félicita, felicitatze, felicitatu,

v. féliciter.

Ferma, adj. ferme.

Fermoki, adv. fermement.
Ferreta, s. seau.

/•V, adj. fin.

Hrffl, fidalze, fidatu, v. fier,

confier.

Fidanza, s. confiance.

Fî'tfeJ, adj. fidèle.

FYer, adj. fier.

Finecia, s. finesse.

f7o/fl, s. fiole, flacon.

FïYe et ///<"/-, adv. vite.

Fùa, pxatze, fixalu, v. fixer

A>o, adj. fixe.

JFTaca, flacatze, flucatu, v. af-

faiblir, faiblir.

Flacatze, s. affaiblissement.

Flakezia, s. faiblesse.

Flaku, adj. faible.

Foina, s. fouine.

Fol.ru, s. pouls.

Fonda, fondatze, fondatu, v.

fonder.

Fondameu, s. fondement.

Forma, s. forme.

Forum, formatze, formata, v.

former.

Fomizale, s fournisseur.

Forradura, s. doublure.

Forluna, s. fortune.

Fouuxgabe, adj. insouciant.

Fourreu, s. fourreau.

Fraide, s. frère, religieux.

Fraire, s. frère, religieux.

Fronces, adj. Français.

Franco, adj. abondant.

Francoki, adv. abondamment.
Frankezia, s. abondance.

Fresca, frescatze, frescata, v.

rafraîchir.

Fresk, adj. frais.

Frijit
,

frijitze , friyilu , v.

frire.

Fruta, s. fruit.

Frutu, s. fruit.

Furia, s. fureur.

Furious, adj. furieux.

f7u//e, prép. sans.

Gabecia, s. disette, dénue-
ment, privation.

Gabet, gabelzc, gabelu, v. pri-

ver.

Gacho, adj. pauvre, à. plain-

dre.

Gachour, s. petit-lait.

(7flfi, adj. salé.

Gad, gacitze, gacitu, v. saler

Gacitegi, s. saloir.

Gaha
,
gahalze , galialu, v.

atteindre, saisir.

Ga/w, adj. mime.
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Gahuit, s. écume.
Gai, s. nuit.

Gaihalara, adv. de nuit.

Gaiherdi, s. minuit.

Gaiski et gaizki, adv. mal.

Gaiskigile, s. malfaiteur.

Gaiskigin, s. méfait, mauvaise

action.

Gaiskigin
,
gaiskigile, gaiski-

gin, v. commettre un méfait

ou des méfaits.

Gaiskisal, gaiskisallze
,

gais-

kisaldn , v. médire , tra-

hir.

Gaiskisalha
,

gaiskisnlhalze
,

gaiskisalhatu, v. médire.

Gaisfo, adj. mauvais, vicieux.

Gaistokeria, s. vice, méchan-
ceté.

Gaitz, s. mal, malheur ; ||
adj.

difficile
; ||

méchant.

Gaitz, gaiztc, gaizlu, v. met-

tre en colère.

Gailzex, gaitzeste, gailzexi, v.

improuver.

Gailzit, gailzitze, gailziln, v.

contrarier.

Gailzmin, s. tourment.

Gaitznru, s. mesure, hois-

seau.

Gaiza, s. chose.

Gai, galtze, galda, v. per-

dre.

Galbide, s. tentation, scan-

dale.

Galgarri, adj. pernicieux.

Galopa, galopatze, galopata, v.

galoper.

Galtha, galthalze, galtltatu, v.

demander.
Galtho, s. demande.
Galtza, s. bas, guêtre.

Galtzacorda, s. jarretière.

Galtze, s. perle.

Gan, s. crème;
|j
dessus.

Gana, prép. chez, vers.

Ganchigor, s. résidu de graisse

très-cuite , appelé dans le

Midi, suivant les lieux, fri-

ton, chichon, graisseron.

Ganen, prép. sur.

Ganibet, s. couteau.

Ganli, ganlitze, ganlilu , v.

avaler.

Gar, s. flamme.
Garagar, s. orge.

Garalla, s. gravier.

Garalla, garallatze, garallatu,

v. empierrer.

Garbi, adj. propre, ordonné.

Garbi, garbitze, garbilu, v.

nettoyer, purifier.

Garda, s garde;
||
douanier.

Garda, s. chardon.

Garhait, garhaitze, garhaila,

v. vaincre.

Garmendi, s. volcan.

Garratz, adj. rude, sévère.

Gasoil, s. et adj. chauve.

Gasla, gastalze, gastalu, v. gâ-

ter..

(iiisht, s. dépense.

Gathu, s. chat.

£atfC, prép. à cause de
; ||

malgré.

Gatz, s. sel.

Gatza, gatzatze, gatzata, v.

cailler.

Gatzagi, s. présure.

Galzotz, adj. fade.

Gatzol:, gatzozte
,

gatzoztu,
v. affadir.

Gatzountzi, s. salière.

Ganr, adv. ce soir, cette nuit.

Gaztia, s. fromage.

Gaztana , s. châtaigne , mar-
ron.

Gaztanatze, s. châtaignier.

Gazlanazlog, s. châtaigneraie.

Gazte, adj. jeune.

Gaztela, s. château, prison.

Gazteria, s. jeunesse.
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Gazlelarzun, s. jeunesse.

Gazlczaro, s. jeunesse.

Gaztiga, gaztigatze, gazliga-

lu, v. châtier.

Gaztigv, s. châtiment.

Gehiago, adv. plus.

Gebien, s. chef, prince;
||
adj.

premier, aine.

Gei, s. matière.

Gelari, s. serviteur ou servante

d'ecclésiastique.

Genha, genhatze, genhatu, v.

amasser.

Géra, s. gésier.

Gerezi, s. cerise.

Gerezitze, s. cerisier.

Gala, s. guerre.
^•0*, s. suite, avenir ; || adv.

ensuite;
|]

conj. après que,

puisque.

Geroz, adv. et conj. ensuite,

après que, puisque.

Gerren, s. broche.

Gerri, s. rein.

Gerrico, s. ceinture.

Gerruntze, s. taille.

Gerlha, gerlhatze, gerthatu,

v. arriver.

Geztera, s. pierre à aiguiser.

Gezar, s. mensonge ;
— er-

rait, mentir.

Gezurta, gozurtatze, gezur-
lalti, v. démentir.

Gezurii, s. menteur.
Gibel, s. foie

; ||
derrière.

Gibelian, adv. derrière.

Gibelmin, s. iiel.

Gibelt, gibrllze, gibelin, v. re-

culer, détourner.

Gicen, adj. gras.

Gicen, gicentze, gicenlu, v. en-

graisser.

Gicentarzmi, s. embonpoint.
Gida, gidalze, gidalti, v. guider.

Giharreba , s. aita — beau-
père.

Gilutrrebam , s. aiua — belle-

mère.

Gillica, gillieatze, gitticalu, v.

chatouiller.

Gillkor, adj. chatouilleux.

GV/fz, s' clef;
||
articulation.

Gillza, gillzatze, giUzatu, s.

fermer à clef.

Giltzan, s. marguillier.

Giltzarrapo, s. serrure.

Gisa, s. espèce, sorte, façon,

forme.

Giza, s. comme grisa.

Gizeli, s. tribu.

Gizomi, s. homme.
Gizounerhaite, s. meurtre.

Gizounkente, s. humanité.

Gloria, s. gloire.

Givrions, adj. glorieux
; ||

va-

niteux.

Goaila, goailatze, goaitalu, v.

guetter, épier.

Goberna, gobernatze, gober-

natu, v. gouverner.

Gobernadore, s. gouverneur.

Gobernanla, s. cuisinière.

Godena, s. coing.

Godenatze, s. coignassier.

Go#a, gogatze, gogatu, v. ga-

gner, s'emparer de l'esprit

ou de l'affection.

Go#o, s. pensée , intention
[|

hounèz, volontiers.

Gogoa, gogoatze, gogoatu, v.

comprendre.
Gogocman, gogoemaile, gogoe-

man, v. penser, réfléchir.

Gogor, adj. dur.

Gogor, gogorlze, gogorhi, v.

durcir, devenir dur.

Gogorfarzwi, s. dureté.

Gogozca, s. réflexion, pensée.

Gogozca, gogozralze., gogoz-

catu, v. réfléchir, méditer.

Gohenuzur, s. écrouelles.

Goihen, s. sommet.
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Goit, goilze, goithu, v. vain-

cre, avoir le dessus.

Goiti, adv. en haut.

Goiti, goititze, goililu, v. le-

ver
; !|

enfermer, mettre en

sûreté.

Goitzale, s. et adj. vainqueur,

victorieux

Goitzarren, s' persécution, ava-

nie.

Goiz, s. malin.

Golde, s. soc.

Goldenabar, s. charrue.

Goldenabarcari, s laboureur.

Golhare, s. cuiller.

Gomenda, gomendalze, gomen-
dalu, v. recommander.

Gor, adj. sourd.

Gora, adj haut;
||
adv. en haut.

Gora, goratze, goratu, v. éle-

ver
; ||

enorgueillir.

Gorabehera, s. fluctuation de

prix.

Goraipha, goraiphatze, gorair

phatu, v. louer.

Goratze, s. élévation.

Gorda, gordatze, garde, v. ca-

cher.

Garde, adj. caché.

Gordin, adj. cru;
||
vert.

Gorex, goreste, gorexi, v. glo-

rifier.

Gorhail, adj. roux.

Gorluira, adj. rougeàtre.

Gorocema, s. Carême.
Gorochuma, s. Carême.
Gorostia, s. houx.

Gorolz, s fumier.

Gorri, adj. rouge.

Gorri, gorrilze, gorrilu, v.

rougir.

Gorriska, adj. rougeàtre.

Gosc, s faim
; || adj. affamé

Go.sc, gosetze, goselu, v. avoir

faim.

Gosete, s. famine;
|j
adj. af-

famé.

Gothor, adj. fort, aux formes
développées.

Gothor, gothortze, golhorlu

,

v. se fortifier, grandir.

Goudalet, s. verre.

Gounz, s. gond
Goure, adj notre

; [|
pr. nôtre;

jgen. de^M.
Gourhi, s. beurre.

Goustu, s. goût.

G'o?a, gozatze, gozalu, s. jouir.

£i0£0, s. suc
; ||

goût
; ||

adj. sa-

voureux.

Gracia, s. grâce.

Gradu, s. état, rang.

Graspa, s. marc.

Grésilla, s. gril.

Greagari, adj. dégouttant.

Gris, adj. gris.

G», pr. nous.

G aria, adj. tout.

Gudicia, s. désir.

Guduca, gudueatze, gudacatu,
v. combattre, lutter.

Guduka, s. combat, lutte.

Gultzurrun, s. rein.

Giine, s. place, endroit.

Gw, s. génuflexion.

Gw, gurtze, gurlhu, v. s'a-

genouiller, fléchir le ge-

nou.

G ulh un, s. livre.

G"//, adv. peu
; jj

moins.

Gntiex, gutieste, guliexi, v.

mépriser.

//<y//c, s. colonne, pilier.

Habia, s. nid.

Haboro, adv. plus.

Hache, s. charge.

Hacienda, s. bétail, troupeau.

//(///(/, P. barre, perche, gaule.
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Hagiti, s. dent molaire.

Hagnn, s. écume.

Hagunia, haguntatze, hagun-
talu, v. écumer.

Haidura, adj. qui attend, dans

l'attente.

Haisturrac, s. pi. ciseaux.

Haita, haitatze, haitatu, v.

choisir.

Haitu, s. choix.

liaitzur, s. pioche.

Hailzurle, s. ouvrier agricole.

Haizn, adj. permis;
|j
pouvant;

|]
digne de.

//a/a, adv. ainsi.

Halaber, adv. de même.
Halabiz , loc. int. ainsi soit-

il.

Halaco, pr. tel, quel.

Halatan, adv. ainsi.

Haleté, conj. néanmoins.

Hallica, kallicatze, hallicalu,

v. dévider.

Hallico, s. peloton.

//ate, s. aulne.

Hamabi, adj. douze.

Hamabigerren, adj. douzième.

Hamabost, adj. quinze.

Hamabostgerren , adj. quin-

zième.

Hamahirour, adj. treize.

Hamakirourgerren , adj. trei-

zième.

Hamalaur, adj. quatorze.

Hamalaurgerren, adj. quator-

zième.

Hamar, adj. dix;
||
dizaine.

Hamargerren, adj. dixième.

Hamam, adj. seize.

Hamaseigerren, adj. seizième.

Hamazazpi, adj. dix-sept.

Hamazazpigerren , adj. dix-

septième.

Hamazortzi, adj. dix-huit.

Hamazortzigerren, adj. dix-

huitième.

Hameca, adj. onze.

Mamecagerren , adj. onzième.

Hanta, s. ligne, hameçon.
/fon, adv. là.

//rt», adv. tout, si, autant,

aussi.

Hancura, s. tumeur, enflure.

Handi, adj. grand.

Handious, adj. hautain.

Handit, handitze, handitu, v.

grandir.

Handitarzuna , s. grandeur.

Hanitch et hanitz, adv. beau-

coup, plusieurs.

Hansarri, adv. aussitôt.

//an/, hantze, hanlu, v. gon-
fler, enfler.

Hantura, s. enflure.

//ar, s. ver.

#ar, hartze, hartu, v. pren-

dre, recevoir.

//rtrcr, adv. là.

Harailzina, adv. désormais.

Harbotchu, s. rocher.

HarcUo, s. caverne, grotte.

Hardatz, s. fuseau.

Hardit, adj. hardi.

Hardit, harditze, hardit a, v.

s'enhardir.

//a/7, s. fil.

Harina, s sable.

Harinasta, harinastatze, ha-
rinustatu, v. sabler.

Harista, haristatze, haristata,

v. enfiler.

Haritz, s. chêne.

Harlach, s. retraite dans les

cheminées, tablette.

i/aro, s. saison.

Harpa, s. harpe.

Hnrpalari, s. harpiste.

Harri , s. pierre, caillou;
[|

grêle.

Harricaldusta , harricaldiis-

tatze, harricaldustatu, v. la-

pider.
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Harrista, harristatze, harris-

tatu, v. paver, empierrer.

Harrit, harrïtze, harritu, v.

étonner, pétrifier.

Harrite, s. grêle.

Harro, harrolze, harrotu, v.

véreux, devenir véreux —
crépu — rude.

Harrobi, s. carrière.

Harroca, s. pierre, roche, ro-

cher.

Harlacoz , conj. c'est pour-

quoi.

Hartoki, s. terrain pierreux.

Hartz, s. ours.

Hartze, s. créance.

Harlzedun, s. créancier.

/fr/s, ftaste, hasi, v. commen-
cer.

Hasperen, s. soupir.

Haste, s. commencement.
Hastepeu, s. commencement.
Hast in, hastiatze, hastiatu, v.

haïr, détester.

Hastio, adj. détesté — ukhen,
détester.

Hatiac, s. pi. meubles, équi-

pements.

//flJz, s. démangeaison.

Hatzaman, hatzamaite, hatza-

man, v. attraper.

Hau, pr. il, elle
; j|

celui-ci
; |]

adj. ce, cet.

Haudela, adv. voilà que.

Haur, s. enfant. •

Haurkente, s. enfance.

Haurmin, s. travail, mal d'en-

fant.

Haurregoiste, s. fausse cou-

che.

Haurrukheile , s. accouche-

ment.

Haurzurz, s. orphelin.

Hauspo, s. soufflet.

ffaux, s. cendre.

//fl«.r, hauste, haure, v. rom-
pre, couper;

|| briser, dé-

truire
; ||

violer.

Hauxcor, adj. fragile.

liait. rte, s. jour des Cendres.

Har, s. souffle.

Hararre, s. commencement.
Haz, hazte, hazi, v. nourrir.

Hazca, hazcatze, hazcatu, v.

gratter.

Hazcou, s. blaireau.

Hazcurru, s. nourriture.

Hazta, haztalzc, haztatu, v.

gratter, frotter.

Hazlal, s. talon.

Haztalbeharri, s. malléole.

Hazteri, s. gale.

Heben, adv. ici.

//e&ï, s. pluie ;
— <'#//*, pleu-

voir.

/M/fi, hedatze, hedatu, v. éten-

dre.

//<v/<', s. courroie.

Hegal, s. aile.

Hegaldun, adj. ailé.

Hegalta, hegaltatze, hegallatu,

v. voler.

Hegaltari, s. volatile.

Hegatz, s. toit.

Hegazti, s. oiseau.

//?#*, s. bord.

Hegoa, s. vent du Sud.

Hegoalde, s. Sud, Midi.

/fr//je, s. portique, parvis.

/fr/, hellze, heltu, v. arriver.

Helbide, s. portée.

Hemen, adv. ici.

Ilemeretzu, adj. dix-neuf.

Hemeretzugerrcn , adj . dix-

neuvième.

£fe», s. état, manière d'être;
||

degré.

Herabe, s. paresse.

Herabezti, s. paresseux , apa-

thique.

Herakif adj. bouillant.
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Heraki, herakitze, herakitu,

v. bouillir, fermenter.

Hereeha, s. trace, marque.

Heren, adj. troisième, tiers.

Heren&uge, s. dragon, hydre.

Herio, s. mort.

Heriotze, s. mortalité
; [|

mort.

Heriozco, adj. mortel.

HeroXy s. bruit.

Heroxti, adj. bruyant.

Herra, herratze, herratu, v.

égarer, errer.

Herrapide, s. égarement.

Herratu, adj. égaré.

Herrenke, s. rang.

Herresta, herrestalze, herres-

tatu, v. ramper.

Herrestaca, adv. en rampant.

Herri, s. pays, contrée
; [|

vil-

lage.

Herridia, s. tribu, nation.

Herritar, s. compatriote.

Herro, s. racine, rejeton.

Herroka, s. ligne.

Hers, herste, liersi, v. panser,

serrer.

Hersa, hersatze, hersalu, v. ré-

trécir
; ||

s'adresser.

Herscallu, s. bande pour pan-

sage.

Hersi, adj. étroit.

ffr/7, hertze, hertu, v. dimi-

nuer.

Heyagora, s. cri, plainte.

7/^2, hezle, heri, v. dompter.
Hezcabia, s. teigne.

Hezgaitz, adj. mal dressé
; J]

indompté.

//«, pr. toi.

Higa, higatze, higatu, v. user.

Higanaut, s. huguenot.

Hika, s. cor aux pieds.

Hil, s. mort;
||
adj. mort.

Hil, hiltze, hil, v. mourir
; ||

tuer
; |]

éteindre.

Hilabethe, s. mois.

Hilouhoure, s. cérémonie fu-

nèbre, repas funèbre.

Hiltarreka, s. sillon.

Hiltze, s. mort.

Hira, s. chagrin, rancune.
Hire, adj. ton, ta, tes

; ||
pr.

tien.

J7tW', s. ville.

Hirodura, s. pourriture, pus.

ffirour, adj. trois.

Hirouretan, adv. trois fois.

Hirourgerren, adj. troisième.

Hirourgerrenecoric, adv. troi-

sièmement.
Hirourna, adv. chacun trois.

Hirournaca, adv. trois à trois.

Hirournatan, adv. chacun trois

fois.

Hirourlarzan, s. Trinité.

Hirourtasun, s. Trinité.

///7z, s. mot, parole.

Hitzar, hilzartze, hitzartu,
v. s'engager, promettre, con-
venir.

Hitzca, hitzcatze, hitzcatu, v.

discuter.

ifttee, s. clou;
|]
girofle.

Hitzeman, hitzemaite, hitze-

man, v. promettre.

//oô/, s. tombeau.
Zfoôe et hobiago, comp. de

/w?m, meilleur.

Hobeki, adv. mieux.

#o#«j adj. vingt;
||

s. ving-

taine.

Hogeigerren, adj. vingtième.

Hola, adv. ainsi.

Hollax, adj. jaunâtre.

/FoZfô, adj. jaune.

Hor, s. chien
; ||

adv. là.

Hori, adj. ce, cet;
||
pr. il;

||

celui-là.

Hori, adj. jaune.

Hori, horitze, horilu, v. jau-

nir.

Horra, adv. voilà.

21
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Horlz, s. dent.

Hospitale, s. hôpital.

Hotarran, s. homard.
Holz, s. et adj. froid.

Hotz, hozte, hoztu, v. refroi-

dir.

Houn, adj. bon.

Houû, s. pied.

Houna, adv. voici.

Houncarri, s. engrais, fumier.

Houngallu, s. engrais.

Houngose, s. soif des riches-

ses.

Hounki, s. bien, bienfait.

Hounki, hounkitze, hounkitu

et hounki, v. toucher.

Hounla, adv. ainsi.

Hount, hountze, hountu , v.

mûrir, rendre bon , devenir

bon.

Hountarzun , s. bonté
; [I

for-

tune, bien, richesse.

Ilounzola, s. plante du pied.

Hour, s. eau.

Hour et /?o«/^, hourtze, hour-
tu, v fondre, se mettre en

eau.

Jloura, adj. ce, cet;
|]
pr. il;

||
celui-là.

Hourcari, s. porteur d'eau.

Hourrounca , hourrouncatze

,

hourrouncatu, v. ronfler.

Hourrounka, s. ronflement.

Hourta, hourtatze, hourtatu,

v. mouiller, humecter, arro-

ser
; ||

rouir.

Hourtahila, s. janvier.

Hourte, s. inondation.

//o#, int. allons.

Hoxeman , hoxemaite, hoxeman

,

v. piquer, diriger par der-

rière un attelage de bœufs

.

Hugu, hugutze] hugutu, v.

haïr, détester.

Hugungarri, adj. détestable.

Hugunt, huguntze, hugunt u,

v. haïr.

Hullan, adj. proche
; ||

adv.

près.

Huilant, huilantze, hullantu,

v. approcher.

Hume, s. produit, fruit d'un

animal.

Hun, s. cervelle
; ||

moelle.

Huntz, s. hibou.

Huntzosto, s. lierre.

Hur, s. noisette.

Hurco-lugun, s. prochain.

Hurrun, adj. éloigné
; ||

adv.

loin.

Hurrunt , hurruntze , hur-
runtu, v. éloigner.

Hurrupa, s. gorgée.

Hurrupa, hurrupatze, hurru-
patu, v. aspirer, boire en as-

pirant.

Hurrux, s. coudrier.

Hurtze. s. noisetier.

Hustu, s. sifflet.

Hustula, hustulatze, hustulatu.

v. siffler.

Hutcha, s. coffre, huche.

//w.r, s. vide
; ||

privation, dé-
faut, manque

; ||
adj. vide.

Hux, huste, hustu, s. vider;
||

manquer.
Huxegin, huxegile, huxegin,

v. manquer.

Ibar, s. vallée.

Iceba, s. tante.

Icen, s. nom.
Icengaintico, s. surnom.

Icenta, kentatze, kentatu, v.

nommer, donner un nom.
Icerdi, s. transpiration, sueur;

||
adj. suant, transpirant.



— 291 —
Icerty icertze, icertu, v. suer,

transpirer.

Ichen, s. absinthe.

Icherdeca, icherdecatze, icher-

decalu, v. élaguer, émon-
der.

Ichil, adj. silencieux.

Ichilt, ichiltze, ichiltu, v. taire.

Ichilca, adv. silencieusement,

en secret.

Ichour, ichourle, ichour i , v.

verser, répandre.

Ici, icitze, icitu, v. effrayer,

étonner.

Icigarri, adj. étonnant;
||
adv.

étonnamment, beaucoup,
très.

Idek. idekite, ideki, v. ouvrir;

||
arracher, ôter, tirer.

M, s. bœuf.
Idok, idokite, idoki, v. ouvrir

;

||
arracher.

ldor, adj. sec.

Idort, idorlze, idortu, v. sé-

cher, dessécher.

Idorte, s. sécheresse.

Ifame, s. et adj. infâme.

Ifernu, s. enfer.

Igaïï, igaite, igan, v. monter.

Igante, s. dimanche.
1garaile, s. passant.

Igaran, igaraite, igaran, v.

passer, traverser.

Igarangia, s. passage.

lgeisea, igeiscatze, igeiscatn,

v. nager, surnager.

Igel, s. grenouille.

Igerica, igericatze, igericatii,

v. nager, surnager.

Igit, igitze, igitu, v. remuer,
mouvoir.

Igitei, s. faucille.

Igor, igorte, igorri, v. en-
voyer;

jj
dépenser, gaspil-

ler.

Igorle, s. dépensier, prodigue.

lgourt, igourlze, igourtzi, v.

souffrir, supporter.

Ihakin, action de contrefaire,

singerie
; ||
— egin , contre-

faire, singer.

Ihardex, ihardesle, ihardexi,

v. répondre.

Iharraus , iharrauste , ihar-

rausi, v. agiter, secouer.

Ihautiri, s. carnaval.

Ihes et ihesi , s. fuite
; ||

adj.

fuyant.

Iheslekhu, s. refuge, retraite.

Ihi, s. jonc.

Ihice, s. chasse ; ||
gibier.

Ihitz, s. rosée.

Ihizlari, s. chasseur.

Ihizla, ihiztatze, ihiztatu, v.

baigner de rosée
; |]

arroser
;

||
chasser.

Ihour, pr. personne.

lhourciri, s. tonnerre, fou-

dre.

Ikhara, s. tremblement de

terfle.

Ikhara, ikharatze, ikharatu,

v. trembler, ébranler.

Ikhas, ikhaste, ikhasi, v. ap-

prendre.

Ikhaste, s. étude.

Ikher, ikherlze, ikhertu, v.

rechercher
; ||

éprouver.

Ikhous, ikhouste, ikhousi , v.

voir.

Ikhousalde, s. vision.

Ikhousgarri, s. prodige.

Ikhouste, s. témoin oculaire.

Ikliouspidexu, adj. reconnais-

sant.

Ikhouste, s. vue.

Ildaux, ildauste , ildauxi, v.

herser.

Ilhagin, s. marchand de laine.

Ilhan, s. cendre blanche qui

se forme sur la surface des

charbons.
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Ilhant, ilkantze, illiantu, v.

réduire en cendres.

Ilhar, s. haricot;
||
— biribil,

pois;
||
— ckabal, lentille.

ttnarri, s. bruyère.

Ilhe, s. laine, poil.

Ilherri, s. cimetière.

Ilhinti, s. tison.

Imbidia, s. envie.

Imbidiaxu, adj. envieux.

Imola, imolalze, imolatu, v.

immoler.
Important, adj. important.

Incanta, incantatze, incantatn,
v. enchanter , immobiliser
par enchantement.

Incarna, incarnat ze, incar-
nai a, v. incarner.

Iittlar. s. force.

Indiac, s. pi. les Indes.

Infâme, adj. infâme.

In fidel, adj. infidèle.

Ingana, ingamtze, inganatn,
v. tromper.

Inganazale, s. trompeur, im-
posteur

; ||
séducteur.

Inganio, s. tromperie.

Ingocha, s. évanouissement.
Ingocha , ingochatze , i»0o-

ihtiln. v. s'évanouir, man-
quer de force.

Iùhaci. s. éclair.

/Mar, s. peu,, petite quantité.

Itihurri, s fourmi.

lûhurrit, inhurritzc. infiur-

rilii, v. engourdir.

Inikitale, s. iniquité.

lnkhatz, s. charbon.
lnkhazgin, s. charbonnier.
Inkhenn, s. grimace d'idiot.

Inorant, adj. ignorant.

Intres, s. intérêt.

Intrem, inlresatze, inlresaiu,

v. intéresser.

Intzaur. s. noix.

Intzaurtze, s. noyer.

Intziri, s. plainte, gémisse-
ment.

Inxen.ra. s. encens.

Iphar, s. vent du Nord, bise.

Ipharahie, s. Nord, septen-
trion.

Irabaz, irabazte. irabazi, v.

gagner, obtenir.

Irabazi, s. bénéfice, gain, suc-

cès.

Iracowr, iracourte, iracourri,

v. lire.

/rats, iraistc, iraisi , v. van-

ner;
||
chasser, éloigner.

Iraite, s. persévérance.

/r«W, irallte, iralli, v. renver-

ser.

//•«h, //y«7p, mï», v. durer.

Jranja, s. orange.

Iranjatze, s. oranger.

/n//^, irazte, iratzi, v. passer,

tamiser.

Iralzar, iralzartze, iralzarri,

v. éveiller.

Iralze, s. fougère.

Iraur, iraurte, iraarri, v. ré-

pandre, renverser.

lranrkhetj, s. débris de végé-

taux.

Irazarri, s. tempête.

Jm , «'m*/? , trew , v. pei-

gner.

//v.r, irexle, irexi, v. avaler,

engloutir, dévorer.

M», s. farine;
||
pollen.

Iroarciri, s. foudre, tonnerre.

/ro?/s, adj. heureux.

Irousitatc, s. bonheur.

Iroitsk, iroitskite, irouski, v.

fouler.

Isapel, s. erysipèle.

/tsrya, iseyatze, iseyatu, v. es-

sayer.

jfcAtéf, adj. gauche.

Iskilimba, s. épingle.

Ma, s. île.
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Isouk, isoukite, isuuki, v. mor-
dre, piquer.

Isouki, s. morsure.

Instant, s instant.

Mer, s. cuisse, quartier.

Met begi, s. ennemi.

Istoria, s. histoire.

ltchas-gaztana,s. marron d'Inde

ltchaso, s. mer ;
— adar, bras

de mer.
Ilches, s. bouleversement.

Jtchous, ilchoaste, itchoustu, v.

enlaidir.

Itchousi, adj. laid.

Itchouskeria, s. laideur;
||
hor-

reur, abomination.

Itchoura, s. teint, mine, appa-

rence.

Ilhegua, s. arpent.

Mo, illiolze, ilho, v. noyer,

étouffer.

//.;'/, itzatze, itzalu, v. clouer.

Itzailca , itzailcatze , ilzail-

catu, v. se rouler à terre.

/<*(//, s. ombre.
Ilzalde, s. couchant, Ouest.

Itzalgia, s. couchant.

Itzttîf, iltzaltze, illzallu, v.

disparaître, se cacher.

//;(!/!, s. bouvier.

7/2^, s. clou
; ||

girofle.

Ilziki, s. gorgée.

llzour, itzourlze, itzourtu, v.

échapper.

/jar, s. étoile.

Izardaki, izardakitze, iznrda-

kitn, v. émonder.

fcaro, s. mesure.

toar, izartze, izartu, v. me-
surer.

Izkiriba, izkiribatze, izkiri-

batu, v. écrire.

ïzkiribu, s. écrit.

Izorra, adj. enceinte, grosse.

/^otej s. gelée blanche.

Izpiritu, s. esprit.

Iztarri, s. gosier, gorge.

Iztezan, s. jarret.

J<//«\ s. maître, propriétaire.

Jabegoa, s. maîtrise, autorité.

Jadanic, adv. déjà.

Jagoiti, adv. jamais.

«/«/#«. jaikite, jaiki, v. se lever.

«/(MX jais??, irt^'< ?
v - descen-

dre.

Jakile, s. témoin.

Jakilegoa, s. témoignage.

Jakin, jakile. jakin , v. savoir,

apprendre.

Jakinxu, s. et adj. savant.

Jakinxut, jakinxutze, jàkin-

xutu, v. instruire.

Jakitute, s. science, sagesse.

/aie, s. mangeur.
Jalkhi, jalkhite, jalkhi, v. sor-

tir.

Jalkhîte, s. diarrhée.

Jau, jale, jan. \. manger.

Jangabe, s. diète.

Janhari, s. comestible.

Jw. 7'flr/e, /arrt, s. s'asseoir
;

||
se mettre à, devenir.

Jardiex3 jardieste, jardiexi, v.

obtenir.

Jargia, s. siège.

Jarraiki, jarraikite, jarraiki,

v. continuer, suivre.

Jt/s/jf, s. jaspe.

./«(/;/, s. seigneur, monsieur.

Ja a a doue, adj. saint.

Jaunx, jauni le, jaunxi, v. re-

vêtir.

Jauregi, s. château.

Jimz, jauzte, jauzi, s. sauter.

Jauzcari, s. sauteur.

Jauzi, s. saut.
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Jei, s. fêle.

Jeik, jeikite, jeiki, v. se lever.

Jeix, jeixte, jeixi, v. traire.

Jeixaldi, action de traire une
fois à fond.

Jeloscor, adj. jaloux.

Jelosi, adj. jaloux.

Jeneral, s. général.

Jente, s. gens, monde, per-

sonne.

Jesan, jésuite, jesan , v. em-
prunter.

Jesto, s. geste.

/esttô, s. Jésus
; ||

la croix de
par Dieu (alphabet).

Jilofreya, s. œillet.

Jin3 jite, jin, v. venir.

Jinco, s. Dieu.

Jincollo, s. papillon.

Jiucotarzun, s. divinité.

Jincotiar, adj. dévot.

Jo,joite,jo, v. frapper, battre.

Joaile, s. départ.

Joaldi, s clochette des mou-
tons.

Joaldun, adj. qui porte une
clochette.

Joalte, s. collier pour suspen-
dre les clochettes.

Joan, joaile, joan, v. aller,

partir.

Joca,jocatze, jocatu, v. jouer.

Joku, s. jeu.

Jonaletor, s. journalier.

Jorra, jorratze, jorratu, v.

sarcler.

Jorrai, s sarcloir.

Jos, joste,josi, v. coudre.
Jos/f, s. couturière.

Jostura, s. couture.

Joumpha, joumpltatze , jo«w-
phatu, v. balancer.

Jîîdicione, s. jugement.

Judio, s. juif.

«fi'7'a, Waf<*tf> WOftt» v. ju-

ger.

Jujamentu, s. jugement.

/«je, s juge.

Junta, s. junte, conseil muni-
cipal.

Junla, juntatze, janlatu, s.

joindre.

y«/a, jurâtze, juratu, v. ju-

rer.

Klialdu, s, coup.

Khambera, s. chambre.
Khambia, khambialzc, kham-

biatu, v. changer.

Khambio, s. changement.
Khameht, s. chameau.
Kltamelvzan . s. chamelier,

conducteur de chameaux.
Khana. s. canne.

Kliandeler, s. chandelier.

Khuntdy khantatze, khantatu,

v. chanter.

Khanlari, s. chanteur.

Khantu, s. chant.

Khapar , s. ronce , brous-

saille.

Kharax, adj. amer.

Kharax, kharaste, kharaslu, v.

rendre amer, devenir amer,

aigrir.

Kharaxtarzun, s. amertume.
Kharda, s. carde.

Kharda, khardalze, khardata,
v. carder.

Jthario, adj. cher.

Kharraca, kharracatzr, khtu-
racaht, v. racler.

Kharreu, s. carreau, fer à re-

passer.

Kharrica, s. rue.

Kharrou, s. glace, forte gelée.

Kharrounta , kharrounlatze ,

kharramUatu, v. glacffr, ge-

ler à glace.



- 295 -
Kharta - Themporac, Quatre-

Temps
Khasu, s. attention, cas.

Kliatia, s. chaîne.

Kliausi, khamitze, khausitu,

v. rencontrer; (|
complaire,

se rendre agréable
; ||

devi-

ner.

Khe, s. fumée.
Khecha, khechatze, khechatu,

v. fâcher, gronder.

Khecheria, s. colère.

Khechu, adj. fâché, colère.

Khedarre, s. suie.

Kheeta, porte d'enclos en bran-

ches tressées.

Khen , khenlze , khentu, s.

ôter.

Khenu, s. signe d'intelligence.

Kherrade, s. suie.

Khesta, khestatze, khestatu, v.

fumer, enfumer.
Kfiide, s. compagnon, cama-

rade, prochain.

Khimbcr , s. envers d'une

étoffe.

Khifw, s. fumet, mauvais goût.

Khiristi, s. chrétien.

Khoban, s. ruche.

Kholco, s. poche formée avec

la blouse ou la chemise ar-

rêtée par la ceinture.

Khopor, s. gobelet.

Khorda, s. corde.

Khordoca, khordocatze, khor-
docalu, v. trembler.

Khoroa, s. couronne.

Khoroa, khoroatze, khoroalu,

v. couronner.

Khorpitz, s. corps; || —Saintn,
Eucharistie

; j|
corsage.

Khorte, s. cour.

Khorteliar, s. courtisan.

Khosla, khostatze, khostatn, v.

coûter.

Khoslu, s. prix, coût.

Khotcheia, s. dévidoir.

Khotchi, s. coussin.

Khotcho, adj. mâle (cheval ou
âne).

Khotchu, s. vase en bois.

Khounta, khountalze, khomi-
tatn, v. compter;

||
conter,

raconter.

Khountu, s. compte;
||
conte.

Khoza, khozatze, khozatu, v.

infecter , communiquer la

contagion.

Khozu, s. contagion.

Khiimila, kfiumitatze, khitmi-
tatu, v. inviter.

Khumilu, s. invitation.

Khupust, khupuste, khupustu,
v. se courber.

Khuriibila, khurubilatze, khu-
rubilatu, v. cribler.

Khurutcha , khurntchatze,khu-
rulchatu, v. croiser.

Khurutche, s. croix.

Khuso, s. fantôme, épouvan-
tail.

Khmja, s. citrouille.
À'?' et &m, prép. ins. avec

; ||

désinence adverbiale répon-
dant à la terminaison ment
des adverbes français.

Kinkillari, s. quincaillier.

Kinkina, s. quinquina.

Kiskilli, s. cloche, ampoule.
Kita, kitatze, kitafn, v. ac-

quitter, quitter.

Kilo, adv. quitte.

Labe, s. four, fournaise.

Laborari, s. laboureur.

Lachnkeiin, s. négligence.

Lagun, s. compagnon, aide.

guide.

Ijigungna, s. aide, secours,
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Lagunt, lagnntze, laguntu, v.

accompagner, aider, con-

duire.

Laguntzale, s. guide, compa-
gnon.

Laida, laidatze, laidalu, v.

louer.

Laidagarri, adj. louable.

Laidogarri, adj. déshonorant.

Laidorio, s. louange.

Laidosta , laidostatze , laidos-

latti. v. diffamer, déshono-
rer.

Lakax, s. ciron.

Laket, adj. qui prend plaisir,

agréable.

Lakelgarri, adj. agréable.

Lakha, s. mesure valant deux
litres et demi.

Lan, s. travail.

Lan, lanlze, lanlhu, v travail-

ler.

Landan, prép. après.

Langile, s. ouvrier
; ||

adj. tra-

vailleur, laborieux.

Lanhegin, s. œuvre, ouvrage

manuel.
Lanjcr, s. danger.

Lanjerous, adj. dangereux.

Lankhei, s. métier, occupa-

tion.

Lankheixu , adj. occupé;
||

préoccupé.

Lantchourda , s. bruine.

Lanlha, lanlhatze, lanlhatu,

v. planter.

Lantliare, s. plante.

Lmtzadera, s. navette.

Lanlzerra, s. petite pluie.

Lantzeta, s. aiguillon.

Lapitz, s. marne.
Larrazken, s. automne.

Larru, s. peau.

Lasler, s. course
; [|

adv. vite
;

||
bientôt.

tdster egftw, v. courir.

L«s/o, s. paille.

Lastounzi, s. paillasse.

Lafz, adj. rugueux, couvert

d'aspérités.

Latzdura , s. rugosité
; ||

peur
légère.

Lauhazca, adv. à quatre pat-

tes.

Laur, adj. quatre.

Laurden, s. quart.

Laurdun, s. quart.

Lauretan, adv. quatre fois.

Laurgerren, adj. quatrième.

Laurhatzca , laurhatzcatze

,

laurh'atzcatu, v. galoper.

Laurna, adv. chacun quatre.

Laumaca, adv. quatre à qua-
tre.

Lcuirnatan, adv. chacun qua-
tre fois.

Laa?a, laxatze, laxalu, v. laver.

Laxaharri , s. pierre pour la-

ver.

Laxari, s. laveuse.

Laxazour, s. planche pour la-

ver.

Lui un, s. chaux.
Lazgarri , adj. terrible, ef-

frayant.

La^/, /fl^/c, Ja^/tt, v. épouvan-
ter, saisir d'effroi.

Laztt, adj. négligent.

Lazukeria, s. négligence.

/.w, s. précipice, abîme.
Lechar, s. frêne.

Zmw, s. lieue.

Legar, s. impôt, imposition.

Legarcari , s. percepteur;
||

publicain.

Legartegi, s. perception, bu-
reau des impositions.

/><7P, s. loi.

Lehen, adj. premier;
||

adv.

d'abord, auparavant.

Lehenago, adv. autrefois.

Lehenagoco, adj. ancien.
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Lehen-beno-lehm
}

loc. adv. au
plus tôt.

Lefienbicico, adj. premier.

Lehenbicicoric, adv. première-

ment.

Lehenic, adv. premièrement,
d'abord.

Lehent, lehentzu, lehentu, v.

devancer, précéder.

Lehert, lehettze, tehertu, v.

crever, rompre, écraser.

Lehia, s. empressement, hâte.

/W//V/, lehiatze, lehialu, v. se

hâter.

Lehou, s. lion.

LeihOf s. fenêtre.

Lekhu, s. lieu, place.

Lew, adj. lisse, poli, doux.

Lenhuru, s. rayon.

Z^7/, leîilze, lenlu, v. polir.

Lepho, s. cou.

Lepra, s. lèpre.

Lepradun, s. lépreux.

Lenlen, adj. raide, qui se tient

très-droit, sveîte.

Lena, lerratze, lorrain, x.

glisser.

Lelaniac, s. pi. litanies.

Lelhagin, s. dent canine.

Lelkerignac, s. pi. litanies.

Lelou, s. laiton, cuivre.

Leltera, s. lettre.

7<//fl/, adj. fidèle
; [|

libéral.

Lij s. lin.

Libéra, s. livre, franc.

Liberlaie. s. liberté.

Libra, lihralze, libratu, v. dé-

livrer.

Libre, adj. libre.

Libreraz , librerazte , libre-

razi,\ faire relâcher, déli-

vrer.

Librn, s. livre.

Lihaci, s. graine de lin.

Likhir, adj. sale, impur ; J]

impudique, prostitué.

Likhizkeria , s. fornication,

impudicité, prostitution.

Lifo', s. fleur.

A////, fôfetee, it'ftitt, v. fleurir.

Ziwf/, s lime.

Lwwa, limalze, limatu, v. li-

mer.
Limboac, s. pi. limbes.

LiVi/oe, s. linge.

Lt'riro, adj. bien mûr. ,

Lirinl , lirintze, lirinlu, v.

mûrir complètement.
Li'.sa, Usatze, lisatu, v. repas-

ser (le linge).

Llabur, adj. court.

Llaburski , adv. en peu de
temps, bientôt;

(]
en abrégé.

Llaburt, llaburtze, llaburtu,

v accourcir, abréger.

Llaburtarzmi, s. brièveté.

Oa/rô, s. lapin.

Llarhole, s. sauterelle.

Llaudeta, s. alouette.

Llepey, s. lapin.

Lloba, s. neveu, nièce.

JLo, s. sommeil ;
— ?<//«, dor-

mir;
|1

tempe;
[|

adj. en-
dormi ;

— izan, dormir.

Lodi, adj. gros, épais.

Logale, s. envie de dormir;
||

adj. assoupi, appesanti par le

sommeil.

Lohi, s. boue.

Lohikeria, s. luxure.

Loria, s. gloire.

Losco, s. marais.

Loth, lothze, lothu, v. prendre.
Loxa, s. peur, crainte

; ||
adj.

effrayé.

Loxa, loxalze, loxalu, v. ef-

frayer, intimider.

Loxagarri, adj. effrayant.

Loxeria, s. frayeur.

Loxor, adj. peureux.

Lwcé", adj. long.

Lucetarztm, s. longueur.

22
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Luherras, luherraste, luher-

raslu, v. prosterner.

Luhidor, s. terre sèche, terre

ferme.

Luhidorrez, adv. à pied sec.

Luikhara, s. tremblement de

terre.

Lukhanka, s. saucisse.

Luma, s. plume.

Lut, s. terre.

hurea, lurcatze, lurent a , v.

terrer.

Lurlan, s. labourage, travail

de la terre.

Lurlantzale , s. cultivateur,

travailleur de terre.

Lurriala, lurrîalatze, lurria-

lalu, s. mettre à terre, rui-

ner.

fjîirsagar, s pomme de terre.

Lus, s. écu.

Lustre, s. lustre.

Luza, luzatze, luzatu, s. al-

longer, traîner en longueur,

retarder.

Luzacor, adj. lambin, retarda-

taire.

Luzakeria, s. longueur, len-

teur.

Luzaki, adv. longuement.

Luzaro, adv. longuement.

Luzaz, adv. longtemps.

M
Maca, maeatze, macatu, contu-

sionner, faire une bosse
; (|

bossuer,

Macadura, s. contusion, ec-

chymose, bosse.

Maehela, s. joue.

Madama, s. madame.
Mahan, s. table.

Mahaseari, s. vendangeur.

Mahaska, s. vendange.

Mahasti, s. vigne.

Mahastizan, s. vigneron.

Mahax, s. raisin.

Mahaxanou, s. vin.

Mahaxbiltze, s vendange.

Maiasturu, s. charpentier.

Maiatz, s. mai.

Maite , adj. cher, chéri; —
ukhen, aimer.

Maitha, mailhatze, mailhatu,

v. aimer.

Maithagarri, adj. aimable.

Majestate, s. majesté.

Makhila, s. bâton.

Makhina, s. auge.

Malba, s. mauve.

Matetia* s. malice.

Malerons, adj. malheureux.

Maleslruk, adj. maladroit.

JlfiaM, s. galle.

Mallu, s. maillet.

Malliira, mallucatze, mallu-
eatu, v. frapper à coups de

maillet.

Malur, s. malheur.

JA/hw, s. manne.
Mafia, s. soin.

Manatu, s. serviteur, servante.

Manca, mancatze, mancatu, v.

manquer.
Manchot, s. manchot.

Manda, s. mulet, mule;
[|

adj.

stérile.

Mandozan, s. muletier.

Manea, maneatze, maneatu, v.

manier.

Manera, s. manière.

Manhd, manhalze, manhatu,
v. ordonner, commander.

Manha, manhutze, manhatu,
v. baigner.

Manjatera, s. crèche, man-
geoire.

Manoar, s. baignoire.
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Mausa, adj. doux.

Manta, s. couverture de bœuf.

Mantalet, s. mantelet.

Mantalina, s. voile.

Manier, s. chambranle de che-

minée.

Manthar, s. chemise de femme.
Manlu, s. manteau.

Manlofla, s. pantoufle.

Maint, s. commandement, or-

dre.

Ma Fui, s. bain.

Manuspeco, s. subordonné, do-

mestique.

Maradica, maradicatze, maïa-
dicatu, v. maudire.

Maradilzione, s. malédiction.

Marca, marcalze, marcalu, v.

marquer.

Mardaller, s. médisant.

Manlu, adj. mou.
Mardot, mardotze, mardotu,

v. amollir.

MardoXj s. bogue , enveloppe

épineuse de la châtaigne.

Mai hanta, s. rhume.
Marhanta, marhantatze, mar-

hantatu, v. enrhumer.
Marhuga, s. mûre.
Marlninatze, s. mûrier.

Marinel, s. marin.

Marmore, s. marbre.
Marmota, s. marmotte.

Marraka, s. bêlement
; ||

miau-

lement.

Marraska, s. cri de détresse.

Marrhnnka, s. verrue.

Mario, s. bélier.

Marrasca, marrascalze, mar-
ruscatu , v. frotter forte-

ment.

Marlchu, s. mars.

Martellu , s. marteau, heurtoir.

Marfir, s. martyr.

Marlirisa,marlirisatze, marti-

risalu, v. martyriser.

Masacra, masacralze , nutxa-

cralu, v. massacrer.

Masacre, s. massacre.

Masca, mascatze, maseata, v,

masquer.

Maska, s. masque.

Masteca , mastecatze , inasle-

catu, v. mâcher.

Mastic, s. mastic.

Mastica, masticatze, madicatv,

v. mastiquer.

ilfa/a, matatze, matatu, v. ma-
ter.

Matahami, s. crêpe (art culi-

naire).

Matalaza, s. matelas.

Matcharda, s. appui fourchu.

Materia, s. matière.

Malhaza, s. écheveau.

Malhela, s. joue.

Mathelaco, s. soufflet.

Mayer, s. charpentier, menui-
sier, artisan.

Mazapen, s. massepain.

Mazka, s. petit tas de four-

rage.

Mazkaro, adj. qui a la ligure

sale, ou la tête de plusieurs

couleurs.

Medalla, s. médaille.

Medeci, s. médecin.

Medisencia, s. médisance.

JlMa, mehatze , mehatu, v.

maigrir.

Mehar, adj. étroit.

Mehatcha , mehatchatze , me-
hatchatu, v. menacer.

Mehatchu, s. menace.

Mehax, adj. mince.

Mehax, mehaste, rnehastu, v.

amincir.

Jlfefa, adj. maigre
; ||

mince,

fin.

Membru, s. membre.
Mentent et meinentoy s. mo-

ment.
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Mendeca, mendecatze, mende-

catu, v. venger.

Mendeku, s. vengeance.

Mendi, s. montagne, colline.

Mendiska, s. colline.

Mendixu, adj. montueux, mon-
tagneux.

Mengoa, s. envie, désir, be-

soin.

Mente, s. siècle.

Menlnra, s. hasard, aventure.

Mentura, meniuratze, mentu-
ratu* v. hasarder, aventu-

rer.

Menuser, s. menuisier.

Menx, s. manque, déficit.

Merca, mercatze, mercatit, v.

baisser le prix.

Merechi, s. mérite.

Merechi, merechilze, mere-
chitu, v. mériter.

Merechimenta, s. mérite.

Merke, adj. à bon marché.

Merkhatu, s. marché.

Mescaba, mescabatze, mesca-

batu, v. éprouver un acci-

dent, périr par accident.

Mescabu, s. accident.

Mesperetcha , mesperetchatïe

,

mesperelchatu , v. gronder,

reprocher.

Mesperetchu, s. reproche.

Mestura, s. pain de maïs.

jl/e/a, s. tas, monceau.
J!/c/</, melatze, metatu, v. met-

tre en tas, entasser.

Métale, s. clochette des va-

ches.

Metaledini, adj. qui porte une

clochette.

-Meza, s. messe.

Mezpera, s. veille;
||
rnezpe-

rac, s. vêpres.

Mezperago, s. avant-veille.

Mezu, s. message, commis-
sion

; ||
avis ; ||

messager,

commissionnaire.

Mihi, s. langue.

Mihimen, s. osier.

Mihise, s. drap.

jtf//fl, adj. mille.

Milgorra, s. suif.

Miliou, s. million.

Millicdy millicatze, millicatu,

v. lécher.

Mimbera, adj. sensible, douil-

let.

iWm, s. maladie.

Min, niintze, minthu, v. moi-
sir.

Minaberje, s. vigne.

Minagre, s. vinaigre.

Mineta, s. oseille.

Mingar, adj. amertume.
Mingalz, s. acidité, aigreur.

Mingatz, adj. acide, aigre.

Ministro, s. ministre.

Minkhura, s. moisissure.

Minlh, minihze, minthu, v.

moisir.

Mintza, mintzatze, mintzalu,
v. parler.

Minlzajc, s. langage, langue.

Minlzo , s. voix
,

parole ;
—

iZCM, parler.

JUira, miralze, ntiraln, v. re-

garder.

Miracullu, s. miracle.

Miragarri, adj. admirable.

Mirait, s. miroir.

Miralla, mirallatze, mirallalu,

v. se regarder dans un mi-
roir.

Miscandi, s. serviteur, domes-
tique.

Misérable, adj. misérable.

MUcria, s. misère.

Misericordia, s. miséricorde.

Misika, s. bouton.

Mislerio, s. mystère.

Milcha, s. mèche.

Mithil, s. serviteur.

Milhiri, adj. impertinent.

ilMrr, s. cyprès.
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Mizpira, s. nèile.

Mizpiralze, s. néflier.

Mokhor, s. molle.

MolchOj s. petit groupe.

Molelu, s. omelette.

Molkho, s. grappe. .

Molzo, s. groupe nombreux.
Morroun, s. bourrache.

âiortifica, mortifiai! ze, morli-

ficatu, v. mortifier.

Mosco, s. bec
; ||

pointe.

Moseocari, adj. querelleur, im-
pertinent.

i/o/</, s espèce.

Motho, s. bonnet.

Moulda, mouldatze, mouldatu,
\. façonner.

Motdtic, s. moule, façon ;
||

portrait.

Mouldegaitz, adj. maladroit.

Moiildehoim, adj. adroit.

Mounaka, s. poupée.

Moundolla, s. tas de fourrage.

Mourmoucica , mourmouckat-
ze, mourmoucicatu, v. mur-
murer.

Mourra, s. braise ardente.

Mourtal, adj. mortel.

Mouricha, mourlehalze, mourl-
chalu, v. sucer.

M'ourlera, s. mortier.

Mousde, s. Monsieur (avant un
nom propre).

Mousouria , mousourcalze
,

mousourcatu , v. fouiller,

fouir.

Mousouri, s. feuillure, fouis-

sement.

Moulehourdin, s. vieille fille.

Mouthel, adj. bègue.

Moulhico, s. garçon.

Moalz, mouzle, tnouztu, v.

couper, tondre.

Moyen, s. moyen.

iHwca, mueaîze, mue Ma, v.

moucher (un flambeau).

Muga, s. terme;
||
limite, fron-

tière.

Mngagabe, adj. infini.

Mukela, s. moucbeltes.

fl/tt&w, s. mèche.
Mulalra, s. mulâtre.

Mundu, s. monde.
Murduea, murducatze, mur-

ducatu, v. chiffonner.

MurkhuUa , s. quenouille.

Murru, s. mur, muraille.

Murulu, s. moyeu.
Musk, adj. brun.

Mulhur, s. museau, bouche;

||
adj. boudeur.

Mulhur, muthurlze, luulhur-

lu, v. bouder.

ilfufw, adj. muet.

Mulul, onilulze, urululu, v.

devenir muet.

N
Nabar, s. coulre.

Naliar, adj. gris;
||
de couleurs

variées.

Nubela, couteau (qui se ferme).

iVa^o, s. navel.

Nacione, s. nation.

A'w//, adj. paresseux.

Nahar, s. ronce.

Nahas, nahaste, nahusi, v. mê-
ler

; j]
souiller.

Nahasi, adj. mêlé, embrouillé;

!|
impur.

Nahaskeria , s. mélange
; ||

souillure, impureté.

Nahaspoulîa, s. tripotage.

Nahasteea, nahasteealze, na-

hastecatu, v. mêler, mélan-

ger.

Afa/îi, s. volonté, vouloir;
||

- i2(m, — ukheu, vouloir.
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Nahi, nahitze, nahilu, v. vou-

loir.

Nahicunle, s. volonté;
|]

dé-

_ sir.

Nano. s. nain.

Naphur, adj. attiré par la frian-

dise.

Nasai, adj. large, ample.

Naski, adv. sans doute.

Naliira, s. nature.

Natz, s. essieu.

Nausa, nausatze, nausatu, v

railler, se moquer.
Nausazale, s. moqueur, mé-

prisant.

Nausi, s. maître, propriétaire.

Nausi, nausilze, nausitu, v.

rendre maître, s'emparer.

AV//îf , s. hiver.

Nekat, nekatze, nekatn, v. fa-

tiguer, épuiser.

i\
T
6?A;e, s. peine, fatigue ; ||

adj.

difficile.

Nekecia, s. gène.

Nescanegun, s. samedi.

Nescalila, s. jeune fille.

Nescato, s. servante.

Nescatzar, tille (terme de mé-
pris).

i\ï, pr. je, moi.

Niga) 1

, s. larme, pleurs; —
e</z», pleurer.

Nigarbide, s chagrin.

Nihaur, pr. moi-même.
Nihour ère, pr. personne.

ÂVAfl, s. signe d'intelligence.

AT
im, s. prunelle;

||
poupée.

Nitre, s. nitre.

NUregatz, s. sel de nitre.

JVo, prép. ins. jusque
; j| 2e

pers. sing. trait, fém. d'un

impératif irrégulier, liens.

Noble, adj. nohle.

Nokhu, s. défaut physique.

Nouiz, adv. quand; |] nouizic,

nouizlaric nouiztara , de

temps, en temps.

Nouizpaitco) adj. ancien, d'au-

trefois.

NouUa, adv. comment, comme.
Noulàco, pr. quel, tel.

Nouri) adv. où.

Nounbaif, adv. quelque part.

Nour, pr. qui.

Nôurapait, adv. quelque part.

Nourat, adv. où.

Nourbait, pr. quelqu'un, qui-

conque.

iVour f/r. pr. quiconque.

Nour nahi, pr. n'importe qui.

Obedi, obtdilze , obeditu, v.

obéir.

Obediencia, s. obéissance.

Obedient, adj. obéissant.

Oberenda, s. offrande.

Obeta, s. sérénade.

Obligacione, s obligation, de-
voir.

O&rfl, s. œuvre
Ob/'fl, obratze, obratv, v. opé-

rer.

Océw, adj. sonore.

Ocupa, ompatze, ocupahi, v.

occuper.

Odei, s. nuage.

Of/o/, s sang.

Odolki, s. sang cuit (art culi-

naire'.

Odolouri, s. meurtrissure.

Odolsta, odolstatze, odolstalu,

v. ensanglanter

(hlol.ru. adj sanguin.

0</e», s. tort, offense, dom-
mage, mal.

Ogendun, adj. coupable.

OijrïKjabe, adj. innocent.

Ogfî, s. blé, froment ;
||

pain
;

I moisson.



Of/icari, s. moissonneur.

Ogicerra, s. tranche de pain.

Ohaca, s. fournée.

Ohart, ohartze, ohartu, v. faire

attention, méditer, penser.

Ohe, s. lit.

Oheresça, oherescalze, oheres-

catu, v. offrir en sacrifice.

O/r/, loe. ind. coutume.

Ohidura, s. coutume, habi-

tude.

Ohilt, ohiltzr, ohillu, v. chas-

ser, mettre en fuite, éloi-

gner.

Olwl, s. bardeau, planche, mor-
ceau de bois pour toiture.

Ohore, s. honneur.

Ohoresku, s. hommage.
Ohu.v , adj. mâle (chien);

||

tchakhur — chien.

Oihal, s. toile, tissu.

Oihal, oihallze, oihaltu, v. tis-

ser.

Oihan, s. bois, foret.

Oihanzan, s. garde-forestier.

Oihn, s. cri ;
— C'jÏH, crier.

Oihuca, oihucalze, oihucalu,

v. crier ; réclamer au moyen
du crieur public.

Oihumin, s. gémissement.

Okher, adj. de travers, re-

courbé.

Okhert, okhertze, okhertû, v.

grandir ou pousser de tra-

vers.

Okhin, s. boulanger.

Oldar, oldartze, oldartu, v.

combattre, s'élancer sur.

Olha, s. folle avoine
; ||

cabane

de pasteur ou de bûcheron;
||

usine ; burdun— usine à fer.

01ha, olhatze, olhatu, v. frap-

per violemment.

01,h o, s. avoine.

Oliadura, s. extrême-onction.

Oliba, s. olive.

OUbatzc, s. olivier.

Olio, s. huile.

Oliounlzi, s. huilier.

Ollaca, adj. femelle (chien)
;

tchakhur — chienne.

Ollaltegi, s. poulailler.

Ollanta, s. poularde.

Ollar, s. coq.

Ollasco, s. poulet.

Ollo, s. poule.

Omaje, s. hommage.
Omen, s. renommée, réputa-

tion
; ||

loc. ind. il paraît,

dit-on»

Onyo, s. champignon.

Ophil, s. petit pain.

Oracione, s. prière.

Orai, adv. maintenant.

Oraidanic, adv. désormais.

Orano, adv. encore.

Orbon, s. cicatrice.

Ordai, s. remplaçant
; ||

repré-

sailles.

Ordaizca, ordaizeatze, ordaiz-

catu, v. remplacer, user de

réciprocité.

Ordari, s. remplaçant, succes-

seur.

Ordazpi, s. jambon.
Orden, s. ordre

; ||
ordres sa-

crés.

Ordenari, adj. ordinaire.

Ordenu, s. testament.

Ordi, adj. ivre.

Ordi, orditze, ordilu, v. eni-

vrer.

Ordian, adv. alors
; ||

quand
même, lors même.

Ordikeria, s. ivrognerie.

Ordizale, s. ivrogne.

Ordoki, s. plaine;
||
adj. plat,

plain.

Ordo.j;, adj. mâle (cochon);

ourdc — cochon mâle.

Ordre, s. ordre religieux.

Orda, s. temps.
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Oren, s. heure.

Oren, s. renne
; |]

cerf.

Orgac, s. pi. char, charrette.

Orhaka, s. fournée.

Orhat, orhal:e, orhatu, v. pé-

trir.

Or lie, s. pâte.

Orheta, s. fournée.

Orhit, orliitze, orliilu, v. rap-

peler, se souvenir.

Orhitmentcha , s. souvenir,

commémoration.
Orhitzapen, s. souvenir, mé-

moire, commémoration.
Ori, 2e pers. sing. trait, resp.

d'un impératif irrégulier, te-

nez.

Orijinal, adj. originel.

Orizie, 2 e pers. pi. trait, indé-

fini d'un impératif irrégulier,

tenez.

Oriz u, comme ori.

Orkhatz, s. chevreuil.

Qrnamentu, s. ornement.

Oro, adj. tout.

Orobat, adv. de même.
Oralili, s. mousse.

Oropila, oropilatze, oropilatu,

v. nouer.

Oropilo, s. nœud.
Orox, s. veau mâle.

Orrace, s. peigne
; ||

gâteau des

abeilles.

Orralz, s. aiguille.

Orratzta, s. aiguillée.

Orre, s genièvre.

Orroa, s. cri, rugissement ; ||

bruit.

Osa, osalze, osatu, v. châtrer.

Osaba, s. oncle.

Osagarri, s. santé.

Osagarri.ru, adj. bien portant.

Ouin, s gouffre.

Oski, s. soulier.

Oso, adj entier.

Osoki, adv. entièrement.

Ospe, s. gloire, renommée.
Ospital, s. hôpital, hospice.

O.s/rt , oslalze , ostahi , v. se

fouiller.

Ostaler, s. hôtelier, aubergiste.

Oslala, oslatatze, ostatatu, \.

loger, héberger.

Ostatu, s. auberge, hôtel.

Ostatucari, s. pilier de caba-

ret.

Ostegnn, s. jeudi.

Ostia, s. hostie.

Oslica, osticatze, oslicatu, v.

fouler aux pieds.

Osticata, s. coup de pied.

Ostirale, s. vendredi.

Oslo, s. feuille.

(M?, s. ajonc
; || loc. ind. ex-

primant le doute ou l'inter-

rogation, qui sait si.

Olhian, loc. int. se peut-il.

Olhoi, otfioilze, othoithu, v.

prier.

Ollwilze, s. prière.

Olseman, olsemaiie, otseman,
v. diriger.

Oiilinitn, s. voleur.

(hiliouîigoa, s. vol.

Ouhounkeria, s. vol, larcin.

Ouhountegi, s. caverne de Mi-

leurs.

Ouhoura, ouhouratze, ouhou-
ralu, v. honorer.

Oitlioure, s. honneur.

Ouhouresku, s. hommage.
Oiuiilar. s. reste.

Oundart, ounthirize, oundaf-
tu, v. être de reste.

Oiniifo, s. souche;
||
voisinage;

||
bas ; ||

derrière.

Oundoaje, s. conséquence.

Oundoan, adv. et prép. après.

Oundoco, s. et adj. successeur;

||
suivant, de la suite.

Oundoramen, s. suite, consé-

quenco.
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Oundorio , s. suite , consé-

quence.

Ounhex, outtltesle, omihexi, v.

trouver bon.

Ounhon, s. oignon.

Ounlza, s. once.

Oûntzi, s. vase
; jj

vaisselle
; []

vaisseau
; ||

navire.

Ountziegile, s. potier.

Quntzizan, s. pilote.

Oimtzizka, s. barque.
Ou h. ni, adv. bien.

Onrdaki, s. lard.

Ourdan, s. gardien de pour-

ceaux.

Ourdanki, s. viande de porc.

Oui (lui/, s. estomac.
Ou nie, s. cochon

; ||

— ahardi,
truie.

Ourdin, adj. gris bleu, bleu.

Ourdin, ourdintze, ourdintu,
v. devenir gris, grisonner.

Ourin, s. graisse.

Ouringatzgabe, s. saindoux.

Ourinla, ourintatze, ourin-
talu, v. graisser.

Ourtharila, s. janvier.

Ourlhaxare , s. premier jour

de l'an.

Ourthaxe, s. premierjour de l'an

Omilie, s. an, année.

Ottrthik et ourlhiki, outllti-

kile, ourthiki, v. jeter.

Ourlhouk, ourthoukite, our-
thouki, v. jeter.

Oasouk, ousoukite, ousouki, v.

mordre.

Ousouki, s. morsure.
•Ouste, s. croyance, opinion,

idée
; || oustez bai

,
je crois

que oui.

Ouslegabe, s. inadvertance.

0,r, s. voix, bruit, son
; ||

a/r;.

dit-il.

Ozadar, s. arc-en-ciel.

Ozantza, s. tonnerre.

Ozcorri , s. aurore
; ||

crépus-

cule.

O-Â:?, s. entaille, encoche.

Ozkerren, s. herbe épineuse,

espèce de chardon.

Oc/i", s. troupe, bande.

rVifco, s. paon.

Pagano, s. et adj. pàyen.

Palacio, s. palais.

Palma, s palme.

Papanxea, s. pensée.

/'</yw, s. poitrine.

Parada, s. occasion.

Paralisa, paralisatze, parali-

salu, v. paralyser.

Parasol, s. parapluie, parasol.

PwT, s. paire
; (|

adj pair.

Parrezpar, adv. de pair.

Parropia, s. paroisse.

Parropiant, s. paroissien.

Partaja, partajatze, partajalu,

v. partager.

Pasaje, s. reprise
; |]

passage.

Pasajer, s. passager.

Pasajesla, pasajeslatze, pasa-
jeslatu, v. repriser.

Pa.sffl, paseatze, paseatu, v. se

promener.
Paseya, paseyatze, paseyalu, v.

se promener.
Paseyu, s. promenade.
Pasione, s. passion.

Pastex, s. galette de farine de
maïs.

Pastex, pasteste, paslestu, v.

aplatir comme une galette.

Pasliz, s. pâté.

Patit, palitze, patitu, v. pâlir,

souffrir.

/^//<>, s. pacte, traité, alliance.

23
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Patriarka, s. patriarche.

Pallaco, s. pomme de terre.

Pe, prép. ins. sous, dessous.

Pegar, s. cruche.

Pegeseria, s bagatelle.

Pek, adj. niais, imbécile.

Pela, pelât ze, pelatu, v. peler.

Pelegri, s. pèlerin.

Pelota, s. balle.

Pelotacari, s. joueur de paume.
Penitenlzia, s. pénitence.

Peresil, s. persil.

Perfosta, adv. par conséquent.

Péri , peritze, peritu , v. périr.

Pen7, s. péril.

/Vr/rf, s. perle.

Persegi, persegitze, persegitu,

v. poursuivre.

Persona, s. personne.

Pertoli s. tilet en forme de

nasse.

Pliaca, phacatze, phacatu, v.

payer.

Phaku, s. récompense.

Phala, s. pelle, bêche.

Phancheta, s. fraise, mésen-
tère.

Phara, pharatze, pharatii, v.

parer
; [|

présenter.

Pharadmu, s. paradis.

Pharca, pharcatze, phàrcatu,
v. pardonner.

Pharcamentu, s. pardon, ré-

mission.

Pharte, s. partie, part.

Pharteliant, adj. participant,

qui prend part ;
||

qui fait

parlie
; ||

partisan.

Pharteliantarzun, s. participa-

tion, communion.
Pliai tika, s. aiguillon.

Phartit, phartitze, phartilu, v.

partir;
|j
partager, diviser.

Phartitze, s. départ.

Phasta, s. matière à..

.

Phasto, s. pâte.

Phasu, s. pas
,

passage dans
une clôture.

Phatar, s. pente, terrain in-

cliné.

Phawa, phausatze, phausatu,
v. se reposer, poser.

Phausu, s. repos;
||
palier d'es-

calier.

Phena, s. peine.

Phena, phenûtze, plienalu, v.

prendre de la peine.

Phenagarri, s. pénible.

Phenteroste, s. Pentecôte.

Phenxa, phenxatze, phenxatu,
v. penser.

Phenxamentu, s. pensée.

Pheredica, pheredicatze, phe-
redicatu, v. prêcher.

Pheredicagid, s. chaire.

Pheredicari, s. prédicateur.

Pheredicazale , s. prédicateur.

Pherediku, s. sermon, prédica-

tion.

Pheresta, pherestatze, pheres-

latu, v. prêter.

Pkerestu, adj. sage, laborieux;

||
complaisant ; ||

estimable.

Pliezou , s. clôture en terre

battue.

Phezu, adj. pesant ; ||
s. poids;

||
pheziac, bascule romaine.

Phezu, phezutze, phezutu, v.

alourdir.

P/> fc'ca
,
phicatze, phicatu, v

.

couper, trancher, tailler.

Phico, s. coupure ; ||
figue.

Phicota, s. variole, petite vé-

role.

Phicotze, s. figuier.

PJlicox, s. pic, pioche à une

seule pointe aiguë.

Phika, s. pie.

Phike, s. goudron, poix.

Philda, s. bâillon.

Pli i)io, s. pin.

Phisa, s. urine.
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Phisasluru, s. vessie.

Phisegin, phisegite, phisegin,

v. uriner.

Phitcher , s. petite cruche;

|j mesure valant, deux li-

tres.

Phitz, phitze, pJiiztu.v. allu-

mer, ressusciter.

Phiztu, s. résurrection.

Pholbora, s. poudre.

Phorroca, phorrocatze, phorro-
catu, v. émietter, briser en
morceaux

; ||
maltraiter.

Pliorrokina, s. miette.

Phorru, s. poireau.

Photere, s. pouvoir.

Photeréxu, s. puissant.

Phouska, s. morceau.
Pliozou, s. poison.

Phozoua
,

phozouatze, pho-
zouatu, v. empoisonner.

Phozouatze, s. empoisonne-
ment.

Phozouazale , s. empoison-
neur.

Phozoudun, adj. venimeux.

Phunta, s. pointe.

Phuntu, s. point.

Phuntuca, phuntucatze, phun-
lucatu, v. faire des points de

couture, raccommoder.
Phulzu, s. puits.

Pî'flw, adv. en bas;
||
prép. sous,

dessous.

Pîcant, adj. piquant;
||

bles-

sant.

Picaport, s. pie-grièche.

Picarrai, adj. nu.

Picarraitarzwi, s. nudité.

Piiola. s. variole, petite vé-

role.

Pielale, s. pitié.

Pijotegi, s. pigeonnier, colom-
bier.

Pilar, s. pilier.

piment, adj. affecté, qui pose.

Pintouca, pintoucalze, piutou-

cala, v. pinter, boire sans

mesure.

jPr/^o, s. pinte.

Pintra, pmtratze, pintratu. v.

peindre.

Pintre, s. peintre.

Pinlrura, s. peinture.

P//>cr, s. piment.

Piperbellz, s. poivre.

Pipita, s. pépin.

Pittar, s. cidre.

Plani
,

plaîiitze, planilu , v.

plaindre.

P/a/, s. plat.

Plazer, s. plaisir.

Plega, plegatze, plegalu, \.

plier.

Podra, s. pouliche.

Populu, s. peuple.

Portale, s. portail.

Po/7^, s. port.

Pos/fl, s. poste.

Po/, s. baiser.

Poaloi, s. dindon.

Pourpra, s. pourpre.

Pousca, pouscatze, pouscatu, v.

réduire en morceaux, en par-

celles.

Pouska, s. petit morceau, par-

celle.

Pratica, praticatze, praticatu,

v. pratiquer.

Pralika, s. client.

Praube, adj. pauvre.

Praubecia, s. pauvreté.

Precia, preciatze, preciatu, v.

marchander.
Precio, s. prix.

Precizki, adv. précisément.

Precocione, s. précaution.

Préféra, preferatze, préférai a,

v. préférer.

Preferencia, s. préférence.

Préfet, s. préfet.

Prenia, s. presse.
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Prépara, preparatze

,
prepu-

ratu, v. préparer.

Presa, s. empressement.
Presat, presatze, presat u, v.

presser.

Présent, s. présent, cadeau.

Présenta, presenlatze, presen-

tatu, v. présenter.

Président, s. président.

Presouner. s. prisonnier.

Presounlegi, s. prison.

Prest, adj. prêt.

Presta, prestatze, preslatu, v.

préparer, apprêter.

Pretendi, pretendiize, preten-

ditu, v. prétendre.

Pribat, s. lieu d'aisances.

Pribïlejio, s. privilège.

Prima, s. héritière.

Prima, s. héritier.

Primugoa, s. héritage.

Primat, primutze, /trimu lu, v.

faire héritier
; [|

hériter.

Prince, s. prince.

Prisa, s. prise (de tabac).

Prubenisle, s. poitrinaire.

Probincia, s. province.

P rotes, s. procès.

Procescari, adj. processif.

Procesione, s. procession.

Profecia, s. prophétie.

Projeta, s. prophète.

Promesa, s. promesse.

Propi, adj. beau.

Propit, propitze, propitu, v.

embellir.

Protestant, s. protestant.

Pronnt, adj. prompt.

Prountarzun, s. promptitude.

Prounlki, adv. promptement.
Proximo, s. prochain.

Prudent, adj. prudent.

Psalmit. s. psaume.

Publiai, publicatze, publicatv,

v. publier.

Pu hall a, s. fenouil.

PîWîf
3 punitze, punitu, v. pu-

nir.

r-wr, adj. pur.

Purga, s. purgation
; ||

purga-

tif.

Purga, purgatze, purgatu, \.

purger.

Pùrgatorio, s. purgatoire.

Purnach, s. punaise.

Putzu, s. puits.

>>'<///(/>, s. grange.

Sultan!, adj. savant.

Su halo, s. sabbat.

N<f/W, s. ventre, entrailles.

Sabre, s. sabre, glaive.

St/ra, sacalze, sacatu, v. em-
baller..

SacoJa, s. poche.

Saeru, sacratze, sacratu, v. sa-

crer, consacrer
; ||

jurer.

Sarramenlu, s. sacrement.

Sucre, s. sacre
; |j

juron.

Sacfificio, s. sacrifice.

Sacrilejio, s. sacrilège.

.S*/*/ istinia, s. sacristie.

Sacrislan, s. sacristain.

Sagar, s. pomme.
Sagardou, s. pommeraie.

Sagarroi, s. hérisson.

Sagartze, s. pommier.
Sa^w, s. souris.

Sagukilze, s. sureau.

Sut/ ii h i, s. souricière.

Sahal, s. veau de lait.

A//, s. bêle sauvage.

Saihex, s. côté ; — >':»/•, cèle,

Saihexian, prép. à côté.

Sainta, s. sainte.

Suit/lu . s. saint ; |]
adj. saint.

sainte.
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Saka, s. balle, grand sac.

Sakho, s. coupure, blessure.
'

Sal, saltze, saldu, v. vendre.

Sala, s. salle.

Soiha-, salbatze , salbahi. v.

sauver.

Salbaje, adj. sauvage.

Salbamenla, s. salut.

Salbal'ore, s. Ascension.

Salbazale, s. sauveur.

Salda, s. bouillon, potage.

Saldalaster, s. soupe à l'ail ou

à l'oignon laite à la bâte.

Saldo, s. foule.

Saleros, saleroste, saierosi, v.

trafiquer.

Salerosle, s el adj. trafiquant,

commerçant, marchand.

Salgei, s. marchandise.

Salha, sàlhaize-, salhalu, v.

rapporter, raconter, dénon-
cer.

Salhazale, s. dénonciateur.

Sa//»', s. écumoire.

Su Isa, s. sauce.

Salsa, salsalze, salsatu, v. met-

tre en sauce.

Saluta, salutalze, salulaln, v.

saluer.

Salzapen, s. vente.

Sauialro, s. poulain.

Sahka, s. mugissement.
.M//o, s. adj. sain.

Sanlifica, santîftcatze, santifi-

catu, v. sanctifier.

.s\//\ sarlze, sarthu, v. en-

trer.

Sarcura . s. entrée, introduc-

tion.

Sarde, s. fourche.

Sardoan, s. sardoine.

S^/v, s. filet.

Sarga, s. rameau
Sargia, s. passage, entrée.

SflH , s. récompense, prix,

payement, rançon.

Sarùla, saristatze, saristatu,

v. récompenser, payer.

Sarjant, s. huissier.

Sarjelkhi, sarjelkhile, sarjel-

khi, aller et venir, entrer et

sortir.

.sV/n /, adv. bientôt, tôt.

Susoii, s. saison.

Satan', s. satan.

Salharte, s. souricière.

Salhor, s. taupe.

Salhortei, s. piège à taupes.

.S'i/z/o, s. robe.

Secula, adv. jamais.

Segw, s. scie.

Se<7</, segatze, segalu, v. scier.

Nr;//, segitze, segilu, v. sui-

vre.

Segida, s. suite.

Segur, adj. sûr, assuré.

Seguria, segurlatze, segurlata,

v assurer.

Segurlancha, s. certitude.

Sehaskâ, s. mangeoire.

.sVA/, s. domestique.

Se/, adj. six.

Seigerren, adj. sixième.

.SVÀ7?o, adj. sec, maigre.

Semaizun, s. fils de l'autre con-

joint.

.SV///T, s. fils.

Serâa, senatze, senalu, v. sai-

gner.

Senadura, s. saigner.

Senala, senalatze, senalatu, \.

signaler.

Senale, s. manque, signal.

Solda, s sentier.

-SVw//, senditze, senilit/i. v.

sentir.

Sendo, adj. sain, bien portant,

guéri.

Sendogarri, s. remède.

Sendo, sendotze, sendolu, v.

guérir.

Senhar, s. mari.
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Serions, adj. sérieux.

Servi a, s. sœur, religieuse.

Selemer, s. septembre.
Selon,, s. setou.

Sihicola. s. petit-lait.

Sî7o, s. trou.

Simple, adj. simple.

Sinheslegabe, adj. incrédule.

Sinhe.r, sinhesle, sinhexi, v.

croire.

Sinheoccor, adj. crédule.

Sinhexgarri, adj. digne de foi.

Sinhexgogof, adj. incrédule.

Sirn.e, s. plaisir.

N'xffl, s piqûre.

.SV.sVa, sistatze, sislatu, v. pi-

quer.

So, s. regard.

Sobera, adv. trop.

Sobera, soberatze, soberatu, v.

avoir trop.

Sobre, adj. sobre.

Sobrecia, s. sobriété, tempé-
rance.

Sof're, s. soufre.

Sofri, sofritze, sofritu, v. souf-

frir.

SofrimenUi, s. souffrance.

Noc//, s. soin.

Sogile, s. spectateur.

Sogin, sogite, sogin, v. regar-

der.

N<»/,v/, s. câble.

Sokhan , s. brou , enveloppe
verte de la uoix.

So/,7/ // . soÀVi / / ; e , soA7i if // , v.

corrompre.

Sokho, s. coin.

Sokhorri, s. secours.

Sokhorri, sokhorrilze, sokhor-

i'ilu, v. secourir.

Solaja, solajatze, solajalu, v.

soulager.

Solaju, s. soulagement.
Soin:, s. amusementj divertis-

sement, conversation.

Soldado, s. soldat.

Soldata, s. gages, solde.

Solemnilale, s. solennité.

Soliba, s. solive.

So/ta., soltalze, soltalu, v. dé-
lier, détacher.

So??w, s. somme.
Sojm. sonatze, sonatu, v. son-

ner
; ||

jouer, faire de la mu-
sique.

Somi, s. son
; ||

musique.
Sopicou, s. soupe mitonnée.
Sor. mrtze, sorthu, v. naître;

Il
mettre au monde.

Sordei, s. pire.

Sorgia, s. source, endroit natal.

Sorho, s. pré. prairie.

No//, adj. important, convena-

ble.

Sorigaisto, s. malheur.

Sortzapen, s. génération, nais-

sance.

Sorlze, s. naissance.

Nn.s. s. sou, obole.

Soiuiier. s. poutre.

Somw, s. épaule.

Souneco, s. vêlement.

Soii)is<>intn,sou)isoitiutl~e,soun-

sounntn, v. soupçonner.

Sourdakei, s. briquet.

S//, s. feu.

Subdzter, s. foyer, àlre.

Sub.erle, s. espèce.

Sucre, s. sucre.

Sn<roiuit:i. s. sucrier.

Sucubel, s. grosse bûche au

fond de la cheminée.

Sudur, s. nez.

Sugar, s. flamme.
N//;/c. s. serpent.

Sltgei, s. combustible.

Sugibeleco, s. plaque de che-

minée.

Snliiiri, suhaiize, suharLu, \.

enflammer, envenimer.

Nn///. s. gendre.



311 —
Sukhalle, s. cuisine

Suniourra, s. braise.

Supli, suplitze , supin h,

suppléer.

Surhwnpi, s. rougeole.

Suscandera, s. lézard.

Susmis, adj. soumis.

Susmisione, s. soumission.

Sustenga, mstengatze, sustèn-

gatu, v. soutenir.

Svstengu, s. soutien.

Suthondo, s. foyer, âlre.

Tabak, s. tabac.

Tabal, s. tambour.

Tableu, s. tableau.

7Y/fo, prép. ins. pour.

Tahalla, s. nappe.

Taharna, s. cabaret, auberge.

Taharnari, s. cabaretier. au-

bergiste.

Talentu, s. talent.

Tanta, s. tante.

Tapiz, s. tapis.

Tailla, s. planche.

Tattlata, s. plancher.

Tchakhur, s. chien.

Tchampha, s. aboiement.

Tchampha , tchamphatze .

tchamphatu, v. aboyer.

Tchankv, atlj. boiteux.

Tchapel, s. chapeau.

Tchapeldûn, adj. qui porte cha-

peau.

Tchar, adj. pauvre, triste, mi-
sérable.

Tcharki, adv. misérablement.

Tcharpa, s. chiffon.

Tcharpacari, s. chiffonnier.

Tcharpoll, s. cumin.

Tchedera, s. lacet pour prendre

les oiseaux.

Tcherkha, tcherkhatze, tcher-

kliatu, v. chercher.

Tchesta, tchestatze, tchestatv,

v. goûter.

Tchimal, adj. ridé.

Tchimalt , tchimallze, tchi-

maltu, v. rider.

Tchirnica, tchimicatze, tchimi-
rala, v. pincer.

Tchimino, s. singe.

Tchinchila, s. sonnette.

Tchinka, s. étincelle.

Tchinkhor , s. tranche de
lard.

Tcltinicher, s. grésil.

Tchipi, adj. petit.

Tchipini, s. tout petit.

Tchipil, tchipitze, tchipita, \.

rapetisser.

Tchispil, tchispillze, Ichispillu,

v. brûler, griller (par l'action

du soleil).

Tchista, tcliislatze , tchistatu,

v. piquer, percer.

Tchitcha, s. poussin.

Tchocar, tchocarlze, tchoçarlu,

v. brûler, calciner.

Tchori, s. oiseau
; ||

loupe.

Tchorla, s. goutte.

Tchorta, tchortatze, tchorlaht,

v. dégoutter, tomber goutte

à goutte.

Tchosta, Ichoslatze, tchostaUi,

v. amuser, récréer.

Tiltuca, tchucatze, Ichucala. v.

essuyer, sécher.

Tchncader, s. essuie-mains.

Tchurula, s. fifre.

Trhurulari, s. fifre, joueur de
fifre.

7>, s. thé.

7VM/, s. tuile
; |l ardoise.

Tellagin, s. tuilier.

Tellegile, s. tuilier.

Tempesla, s. tempête.

Templo, s temple.

Templu, s. temple.
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Tenta , tentalze , tenlalu , v.

tenter.

Tenlqçione, s. tentation.

Tentazale, s. tentateur.

Terrada, s. terrasse

Thai, s. panse, délai,, repos,

interruption
; j|
— gale, sans

cesse.

Thaka, s. défaut, tache.

Thambouri, s. tambourin.

Thanu, s. tan.

Thanur, s. tanneur.

Thapa, thapatze, thapalu, v.

couvrir, boucher.

Thapou, s. tampon.
Tharabela, s entrave.

Tharroca, tharrocalze, Ihar-

rocatu, v. émotter.

Tharroka, s. motte.

Tharla, s. buisson.

Thatcha, Itialchatze, lhakhatu,
v. être attaqué de la pour-

riture (maladie des mou-
tons).

Thegi, s. loge.

Theka, s. gousse.

Thenore, s temps.

Thermanu, s. terme.

TJierrita, therritatze, therri-

tttlit, v. taquiner, tracasser.

Theyarzun, s. saleté, malpro-

preté
; ||

impureté.

Theyu, s. sale.

Theyul, theyulze, theyutu, v.

salir, souiller.

Theyularzun, s. saleté.

77//;//, s. sommet.
Thipil, tltii>ill~<'. thipillu, v.

plumer, peler;
||
expliquer.

Thipina, s. pot au feu.

Thira, thiralze, thiralu, v. se

gêner
; ||

tirer.

77/*//. s. mamelle.

Tholdo, adj. engourdi, appe-

santi par l'âge.

Tholdol, tholdotze, tholdotu, v.

s'engourdir, s'appesantir.

Tllomba, s. bière;
||
tombeau.

Tltona, s. tache.

Thona, thonalze, thonalu, v.

tacher.

Thormenta, thormentalze, thor-

mentatu, v. tourmenter.

Thormentu, s. tourment.

Thomu, s. tour;
[|
charge.

Thorpe, adj. grossier.

Thorre, s. tour.

TAttj s. crachat.

Thupa, s. tonneau.

Thurbust, Uiurbuste, Ihurbus-
tu, v. troubler.

Tilela, s. point.

Tinca, iincatze, tincatu , v.

presser, serrer.

Tinka, adj. pressé, ferme.

7Yw/a, s. teinture.

Tinla, tinlalze, (inlalii, v.

teindre.

Tipoiiri, s. pustule.

Tirader, s. tiroir.

Tireso, adj. fort, solide.

Tireta, s. tiroir.

77/v>. s. coup d'arme à feu.

77//, s. mamelle, sein.

Tu, 2e pers. sing. traitement

masculin d'un impératif irré-

gulier, tiens.

Tonto, adj. sot. peu intelligent.

Tortcha, s. bougie.

Tounlor, s. et adj. bossu.

Tounlor, lountorlze, tounlortu,
v. devenir bossu.

Tourrousta, s. cascade, torrent.

Tourrousta . lourroustatze

,

tourroustatu, v. verser, ré-

pandre abondamment.
Tinhn. s. entrave.

Traba, trabatze, hobatn, v.

entraver.

Tradit, traditze, InulUn, v.

trahir.

Tradizale, s. traître.

Trajera, s. grenaille, menu
plomb.
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trasteria, s. guenille.

Trata, tratatze, tratalu, v. trai-

ter.

Tratalant, s. maquignon, mar-
chand de bœufs ou de che-

vaux.

Tratamenttt, s. traitement.

Tratu, s. traité
; |j

commerce.
Trebe, adj. adroit.

Trebes, adv. en travers, de tra-

vers.

Trèfla, s. trèfle.

Trempa, trempatze, trempalu,
v. tremper.

Trempu, s. humeur, disposition

Trémpugaislo,trempugaisiotze,

trempugaistotu, v. tomber en

défaillance.

Treîi, s. train.

Trencada, s. cloison.

Trésor, s. trésor.

Trinitate, s. trinité.

Triounfa, s. triomphe.

Tripa, s. boyau.

Tripot, s. boudin.

Triste, adj. triste.

Triste, trisletze, trislelu,v. at-

trister.

Tristecia, s. tristesse.

Trisiura, s. tristesse.

Trocha, trochatze, trochalu, v.

emmaillotter.

Trochacorda, s. lisière pour
emmaillotter.

Trono, s. trône.

7V07M, s. troupe.

Trosta, s. trot.

Trosta, trostatze, trostatu, v.

trotter.

Troslan, adv. au trot.

Troumpa, s. trompe.

Troumpa, troumpatze, Iroum-
patu, v. tromper.

Troumperia, s. tromperie.

Troumpeta, s. trompette.

Troumpetari, s. trompette, son-

neur de trompette.

Trucada, s. échange.

Trufa, s. pomme de terre.

7Vw/a, trufalze, trufatu, v. se

moquer.
Triikesae, s. pi. tenailles.

Trunco, s. rouleau agricole.

Truzo, s. trousseau.

!T^fl, s. navette.

!Fm/&, tulatze, tutalu, v. garnir

la navette.

7
T

rar, adj. chétif;
||

miséra-
ble

;
|l vilain.

Tzar, tzarlze, tzartu, v. pren-

dre ou avoir triste mine.

Tzarkeria, s. vilenie
; ||

hail-

lons
; y détritus.

Tzat, prép. ins. pour.

Tzintzarro.r, s. charivari.

Tzista, tzistatze, izistalu, v.

piquer.

Tzostela, s. divertissement.

Tzotz, s. petit morceau de bois.

Tzuntzur, s. gosier, gorge.

Tzuslo, tzustotze, tzustotu, v.

pourrir, corrompre.

U
Ubel, adj. pâle;

||
vague, terne.

Uchur, uchurtze, uchurtu, v.

froncer, rider.

Uda, s. été.

Udari, s. poire.

Uder, s. petit bouton, éruption

léeère.

Uduri, s. ressemblance, image
;

U adj. semblable.

Uduri, uduritze, udurilu, v.

ressembler.

Uduripen, s. apparence.

Ugadera, s. loutre.

Ugan, s. loutre.

24
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Uhailz, s. rivière, fleuve.

Uhan, s. flot.

Uharre, s. torrent causé par

une averse.

Uharte, s. île.

Uholdi, s. déluge, inondation.

Uhulgu, s. tonnerre ;
— egin,

tonner.

Ukha, ukhalze, ukhalu, v.

nier, renier, démentir
; ||

dé-

courager.

Ukharai, s. poignet.

Ukhendun, s. possesseur, pro-

priétaire.

Ukho, s. reniement, renonce-

ment; || adj. bègue.

Ukhubilla, s. poing.

Ukhumullu, s. poing.

Ukhul, s. pivert.

Ukhura, ukhuratze, ukhwratu,
v. arrêter, cesser.

Ukhuz, ukhuzte, ukhuzi, v.

laver.

Ulhumpe, s. ténèbres.

Ulhun, adj. sombre, obscur;
||

s. obscurité.

Ulhun, ulhuntze, ulhunlu, v.

obscurcir.

Ulhuntze, s. crépuscule, en-

trée de la nuit.

UllU, s. mouche.
Umil, adj. humble.

Umililale, s. humilité.

Umilki, adv. humblement.

UncuntU, s. parfum.

Ungura , unguratze , ungura-
tu, v. entourer, envelopper.

Ungurian, prép. autour.

Unguru, s. tour.

Ungurune, s. environs, alen-

tours.

Unhude, s. nourrice.

Uniove, s. union.

Unkhu, s. tronc d'arbre.

Urcabia, s. potence.

Urcagia , s. lieu où l'on pend.

Urclutn , s. éternuement ;
—

egin, éternuer.

Urgaitz, urgaizte, urgaitzi,

v. soulager.

Urgaizte, s. miséricorde, se-

cours, soulagement.

Urgullu, s. orgueil.

Urgulluxu, adj. orgueilleux.

Urhax, s. pas, démarche.

f/rfee, s. or
; ||

louis, pièce d'or.

Urhenburu , s. fin , destinée

finale.

Urhent, urhenlze, urhenlu, v.

finir, achever.

Urhenlze, s. fin.

Urhesta, urhestatze, urhestalu,

v. dorer.

Urheria, s. collier d'or.

Urkha, urkhatze, nrkhalu, v.

' prendre, étrangler.

Ora, nrratze, urralu, v. dé-

chirer.

Urracnra, s. déchirure.

Or/, adj. lent.

Urriela, s. octobre.

Urriki, s. repentir, regret, re-

mords
; ||

adv. lentement.

Urriki, urrikilze, urrikilu, v.

regretter, se repentir.

Urrin, s. odeur; — ftotm, par-

fum
; ||

odorat.

Urrintzutf urrinlzutze, urrin-

tzitlu, v. infecter.

Urrucha, s. femelle.

Urrux, s. noisetier, coudrier.

l/rttfe, s. fileur, fileuse.

Urun, urute, urun, v. filer.

Urzaphal, s. tourterelle.

(V.^, s. colombe, palombe.

Urzobelhar, s. trèfle jaune.

Urzocari, s. chasseur de pa-

lombes.

Urzotegi, s. pigeonnier, colom-

bier.

Î7sa, usatze, malu, v. user.

T.SY//V, s. usage.
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Usanza, s. usage, habitude.

Uscaldiin, s. Basque.

Uscalfierrii s. pays basque.

Uscara, s. langue basque.

Uscuriaso, s. geai.

Ùslel, adj. corrompu, pourri.

Ustelf usteltze, mteltu, v. cor-

rompre, pourrir.

Ustuch, s. étui.

Uskidia, usludialze, ustudialu,

v. étudier.

Ustudio, s. étude.

Usu, adv. souvent.

Utchura, s. apparence, mine.

Uthurri, s. source, fontaine.

Utz, iule, utzi , v. laisser,

abandonner.
Ulzvl, utzultze, ulzuli, v. re-

venir, retourner, se tourner;

||
rendre.

Llzulica, ttlzulicalze, utzuli-

caiu, v. traîner, rouler.

Ulzulungwa, utz ulungaralze,

utzulunguratu , v. aller et

venir.

Utzulunguru, s. révolution.

Uxal, uxaltze, uxaltu, v. dessé-

cher, altérer
; ||
manquer d'eau

Uxn, adj. aveugle.

U.nitjUxutze^uiilu^. aveugler

Uxumentu, s. aveuglement.

Uxiitarzun, s. aveuglement.

Uzcorno, s. croupion.

Uztac, s. pi. moisson, récolte.

Uzlar, uztarlze, uztartu, v.

mettre au joug.

Uztarhede , s. courroie pour

attacher le joug.

Uzlaria, s. croupière.

Uztarila, s. juillet.

Vztarri, s. joug.

Uzlun, s. anneau.

Uzlupa, s. étoupe.

Uzurriy s. peste, plaie.

Zabal, adj. ouvert, étendu.

Zabal, zaballze , zabaltu, v.

ouvrir, étendre.

Zacar, s. croûte.

Zo/?a , zaflatze , zaflatu , v.

frapper, battre, châtier.

Zahagi, s. outre.

Zahar, adj. vieux, ancien.

Zahar, zahartze, zahariu, v.

vieillir.

Zaharo, s. verge, baguette
; ||

sceptre.

Zaharlarzun, s. vieillesse.

Za/t/, s. son.

Zfl//^, adj. prompt, leste, agi-

le , rapide
; ||

adv. prompte-

ment.

Zakhar, s. croûte.

Zakhur, s. gros chien.

Zaftw, s. sac.

Zaldan, s. passerelle.

Zaldi, s. monture, bête de

somme, cheval.

Zalge, s. ivraie.

Zamaldun, s. cavalier.

Zamari, s. cheval.

Z<m, s. racine
; ||

veine
; ||

nerf.

Zankho, s. jambe, patte, pied.

Zankhomoutz, adj. qui a une

jambe coupée.

Zaparta, s. coup violent.

Zapha, zaphatze, zaphatu, v.

meurtrir, broyer, fouler.

Zapharri, s. mortier, vase pour

broyer.

Zaragollac, s. pi. culottes.

Zare, s. corbeille.

Zareta, s. corbeillée.

Zarpa, s. bourse.

Zarta, zartalze, zuitalu, v.

casser, éclater.

Zarthagina, s. poêle.
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Zathi, s. partie, portion.

Zathica, zathicatze, zathicalu,

v. partager, diviser.

Zalhichka, s. morceau.
Zauri, s. blessure, plaie.

Zaurista, zauristatze, zauris-

latu, v. couvrir de plaies.

Zaurt, zaurtze , zaurtu, v.

blesser, écorcher.

Zuya, s. robe.

Zazpi, adj. sept.

Zazpigerren, adj. septième.

Z/ec, pr. vous (adressé à plu-

sieurs personnes).

Zien, pr. vôtre (adressé à plu-

sieurs personnes)
; ||

gen. de

ziec, ||
v. 3e pers. pi. impar-

fait de l'indicatif du v. izan.

Zihaur, pr. vous-même (adres-

sé à un seul).

Zihaurec, pr. vous-mêmes.
Zohardi, s. ciel serein;

|| adj.

serein.

Zohi, adj. mur.
Zola, s. sol, base.

Zonhu, s. incommodité, désa-

grément.

Zopa, s. soupe.

Zor, s. dette; — ukhen, de-

voir;
||

adj. du; — izan,

mériter.

Zordun, adj. débiteur, obligé.

Zorhi, adj. mûr.
Zorhit, zorhilze, zorhilu, v.

mûrir.

Zorigaisto, s. malheur.

Zorihoun, s. bonheur.

Zorkha, zorkhalze, zorkhatu,
v. nettoyer la tête.

Zorobia, zorobialze, zorobia-

tu, v. devenir fou.

Zorobila, zorobilatze, zorobU
lui n, v. étourdir, faire tour-

ner la tête.

Zorri, s. pou.

Zorrixu, adj. pouilleux.

Zorro, s. outre, sac en peau.

Zorrotz, adj. tranchant, effilé.

Zorrotz, zorrozte, zorroztu,
v. aiguiser.

Zoiihc, s. sort.

Zorlzi, adj. huit.

Zorlzigerreu, adj. huitième.

Zortzierri, s. huitaine.

Zotuca, zotucalze, zolucatu, v.

secouer, ébranler, remuer.
Zoumbait, adj. quelque;

||
pr.

quelqu'un.

Zoumbnt, adv. combien;
||

s.

nombre.
Zoun, pr. qui, quel, lequel

; [|

adj. quel.

zoun liant, adj. quelconque
; ||

pr. n'importe qui.

Zoiijï ère, pr. quiconque.

Zounhar, s. orme, ormeau.
Zour, s. bois.

Zoure, pr. vôtre (adressé à une
seule personne);

||
gén.dezw,

Zourphail, adj. pâle, blanchâ-

tre.

Zozo, s. merle
; ||

adj. sot.

Zu, pr. vous (adressé à une
seule personne).

Zuberoutar, s. et adj. souletin.

Ziibn, s. pont.

Ziiitii, s. droit;
||
adj. droit

; ||

juste.

Zucendun , adj. digne
;

||* s.

ayant droit.

Zugan, s. cuve.

Ztihaîi, s. arbre.

Ziilunilzr, s. arbre.

Zuhatz, s. suc, sève.

Ziilnir, adj. sage, économe,
prudent.

Zuhurlarzun, s. sagesse.

Ziiiiii', s. saule.

Ziini. s. jarre.

Zurkhax, s. échalas, tuteur.

Zurlz, s. orphelin ; ||
adj. isolé.

abandonné.

Zuscullu, s. ampoule.
Zuzu, s. flambeau, torche.
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Abaissement, s. m. aphaltar-

zun, aphalmenlu.
Abaisser, v. a pli al.

Abandon, s. m. bileizte, uzlc.

Abandonner, v. abandona, bi-

leiz, utz.

Abattre, v. egoilz, egotch.

Abeille, s. f. erle.

Abîme, s. m. lece.

Aboiement, s. m. tchampha.
Abomination, s. f. itçhouske-

ria.

Abondamment , adv. francoki,

nasaiki.

Abondance, s. f. frankezia.

Abondant, adj. franco, nasai.

Aboyer, v tchampha, egin.

Abreuvoir, s. eradan, edaran.

i4&rt, s. m. atherbe, atcholbe.

Absinthe, s. f. ichen.

Accident, s. m. destorbu, mes-
cabu.

Accompagner, v. lagunt.

Accomplir, v. coumpli.

Accouchement, s. m. haurru-

kheite.

Accueil, s. m. batzarre.

Accusation, s. f. acusazione.

Jrci/ser, v. acusa.

Achat, s. m. erospen.

Acheter, v. eros.

Achever, v. urhent, acaba.

Acide, adj. mingatz.

Acidité, s. f. mingatz.

Acier, s. m. atcheiru.

Acquitter, v. kila.

^kfe, s. m acte
; ||

egilate.

Action, s. f. egitate.

i4c///", adj. agudo.

Adieu, loc. adv. adio.

Admirable, adj. miragarri.

Admire)', v. amira.

Adorable, adj. adoragarri.

Adorer, v. adora.

Adoucir, v. ezti.

Adresse, s. f. adrezia, anlze.

Adroit, adj. adret, chotil, trebe,

moldehoun.

4^m*, v. aicesta.

Affadir, v. gatzotz.

A /faiblir, v. flaca, ahul.

Affaiblissement, s. ni. flacatze.

Affaire, s. f. afera, egiteco.

Affamé, adj. gose, gosîtu.

Affection, s. f. aietzioiie, aniou-

rio.

Affectionner, v. aietziona.

Affliction, s. f. bihozlerri.

Affliger, v. eskernia, atliji, bi-

hozlerrit.

Affront, s. m. afrontu, nausa,

goïtzarren.

yty?, s. m. adin.

Agenouiller, v. belharica, gur.

.4# «7c, adj. zalhe.

Agiter, v. iharraiïs, erabil.

Agneau, s. m. achouri ;
—

rf"?m ow, bildox.

Agonie, s. f. agonia.

Agriculture, s. f. laboranteha.
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Aide, s. m. et I'. lagun.

Aider, v. lagun
; ||

balia.

Aïeul, s. m. aitaso.

Aïeule, s. f. amaso.
Aigle, s. m. arrano.

Aigre, adj. agre, mhigar.
Aigrir, v. kharax.

Aiguille, s. f. orratz.

Aiguillée, s. f. orratzta.

Aiguillon, s. m. phertika, lan-

tzeta.

Aiguiser, v. zorrotz.

Ail, s. m. baratchouri. baa-
tchouri.

Aile, s. f. h égal.

Ailé, adj. hegaldun.

Ailleurs, ad\. bestetan; d'ail-

leurs, bestalde.

Aimable, adj. maitbagarri.

Aimer, v. maitha, maiteukhen.
Aîné, adj. gehien.

Ainsi, adv. hounla, liola, hola-
tan.

Ainsi soit-il, toc. adv. hala-

biz.

Air, s. m. aire; ahaire.

Aire, s. f. barrio.

Aise, s. f. aisa, ehi.

Aisé, adj. ehi, aisa.

Ajonc, s. m. olhe.

Ajouter, \\ emenda.
Albâtre, s. m. alabastro.

Alentour, adv. ungurian ; ||
s.

m. pi. ungurune.
Aliment, s. m. janhari.

Alléger, v. arhint.

Allégorie, s. f. alegia.

Alléguer, v. alega.

4 Mer, v. joan.

Allonger, v. luza.

Allons, int. box.

Allumette, s. f. alumet.

Allumer, v. phitz.

Almanach, s. m. armanac.
Alors, adv. ordian.

Alouette, s. f. llaudeta.

Alphabet, s. m. cartilla.

Altéré, adj. egarri.

Altérer, v. uxal, egarri.

Alterner, v. aldica.

Amadou, s. m. ardai.

Amande, s. f. amanda.
^4 mas, s. m. athe.

Amasser, v. atbet, bil, geulia.

Ambilioit, s. f. ambicione.

i4wt', s. f. arima.

Amer, adj. kharax. mingar.

Amertume, s. f. kharaxtar-

zun.

ilmi, s. et adj. adiskide.

Amidon, s. m. empesa.
Amincir, v. niehax.

Amitié, s. f. adiskidetarzuii,

adiskidantza.

Amollir, v. mardo.
Amour, s. m. amourio.

Ampoula, s. f. kiskilli, zus-

cullu.

Amusement, s. m. solaz.

Amuser, v. tchosta.

^4w, s. m. ourthe.

Ancien, adj. zahar.

4«£, s. m. asto.

Auéanli)\ v. ezdeus, ezezta.

/Iwar, s. m. ainguru.

Anguille, s. f. aingera.

Animal, s. m.abere, abereska.

Anneau, s m. erhaztun.

Année, s. f. ourthe.

Antienne, s. f. antilbna.

Anxiété, s. f. anxia.

v4oh7, s. m. agorila.

Apaiser, v. ema.
A/i/ituaitre, v. ager.

Apparence, s. f. uduripen, ut-

chura, itchura.

Apparition, s. f. agertze.

Appeler, v. deit.

Appliquer, v. apïica.

Apporter, v. ekhar.

Apprendre, v. ikhas.

Apprenti, s. m. aperendiz.
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Approche, s. f. hullantze

,

heltze.

Approcher, v. huilant, arrima.

Approfondir, v. barna.

Apôtre, s. m. apostolu.

Après, adv. gero , oundoan,
landan;

||
— que, conj. ge-

roz.

Araignée, s. f. ainharba.

Arbre, s. m. zuhan, zuhaîitze,

arbole.

Arc, s. m. balesta
; (J
— en

ciel, ozadar.

Archange, s. m. arcanjelu.

Arche, s. f. arka, arkha.

Archives, s. f. pi. archiba.

Ardoise, s. f. losa.

Argent, s. m. cilhar
; ||

diharu.

Argile, s. f. buztin.

Arme, s. f. arma.

Armée, s. f. armada.

Armer, v. arma.

Arpent, s. m. ithegun.

.4/7V7, s. m. arrest.

A rrèler, v. bara
; |]

arresta.

Arrhes, s. f. pi. arra, bahi.

Arriver, v. jin, hel
; ||

gertha^

agit.

Arroser, v. ihizta, hourta.

Ascension, s. f. Salbatore.

Asperger, v. ihizta.

Aspirer, v. haxar, hurrupa.

Assemblée, s. f. biltzarren, bil-

khura.

ilsseoifj v. jar.

Assez, adv. aski.

Assiette, s. f. zieta.

Association, s. f. botigoa.

Assourdir, v. erkhort.

Assîtm*, v. segurta.

Atelier, s. m. lankhia.

i4/re, s. m. suthondo.

Attacher, v. esteca, herx, ar-

rima, eretchek.

Attaquer, v. ataca.

Atteindre, v, hounki.

Atteler, v. athela.

Attendre, v. eguruk.

Attendrir, v. bihotzbera.

Attention, s. f. casu, khasu.

Attiédir, v. ephel.

Attirer, v. bil.

Attraper, v. hatzaman, atza-

man.
Attrister, v. triste.

Auberge, s. f. ostatu, taharna.

i4«cw«, adj. et pr. bat ère.

-A'M</p, s. f. makhina.
Augmenter, v. emenda.
Aujourd'hui, adv. egun.

Aulne, s. m. halz.

Aumône, s. f. amouina.
Auparavant, adv. lehen.

Auprès, adv. cantian.

Aurore, s. f. ozcorri.

Aussi, adv. han;||conj. ère,

baita ère, ère bai.

Aussitôt, adv. berhala , haîï-

sarri.

Autant, adv. ban, bezan;
||

—
7?^, bezan.

Automne, s. des 2 g. larraz-

ken.

i4w^/, s. m. althare.

Autorité, s. f. autoritate, jabe-

goa.

Autour, prép. ungurian.

Autre, adj. et pr. beste.

Autrefois, adv. lehenago.

.Autrement, *adv. bestela.

Avaler, v. irex, ganti.

Avance, s. f. abanzu.

^mwcer, v. adela, abanza, ai-

tzina.

ylrajîf, prép. aitzinian.

Avantage, s. m. ekhoizpen

,

abantalla.

Avantageux, adj. ekhoizpen.

Avant-hier, adv. herenegun.
^4rarc, adj. abaricious.

AranVé1

, s. f. abaricia.

i4rc»/, s. m. abentu.
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Aventure, s. f. mentura.

Aventurer, v. mentura.

Averse, s. f. euri, eraunxi.

Avertir, v. aberti.

Aveugle, àdj. uxu.

Aveuglement, s. m. uxumentu,
uxutarzun.

Aveugler, v. uxut.

i4r/.s, s. m. abisa.

Avocat, s. m. abocatu.

^tw'we, s. f. olho.

Avoir, v. vkben.
Avouer, v. aithor.

Avril, s. m. aphirila.

Bagatelle, s. f. pegeseria.

Bague, s. f. erbaztun.

Baguette, s. f. zaharo.

Baigner, v. manha.
Baignoire, s. f. raanoar.

Bâillement, s. m. abarrausi!

Bâiller, v. abarrausi egin.

Bain, s. m. manu.
Baiser, s. m. pot.

Baisser (se), v. kbupusl. aphal.

2?a/rt/, s. m. erhatz.

Balance, s. f. balanza.

Balayer, v. erhatzta.

/ta//*', s. f. pelota
; ||

ahotz
; [|

saka.

Bande, s. f. berscallu.

Bandit, s. m. bandit.

Bannière, s. f. bandera.

Banque, s. f. banka.

Banqueroutier , s. m. banca-

rot.

Baptême, s. m. batbeyu.

Baliser, v. batbeya.

Unique, s. f. ountzizka.

Barre, s. f. haga.

Barrique, s. f. barri ka.

/?as, s. m. galtza;
||
adj. aphal.

Bascule, s. f. pheziac.

Basque, adj. uscara;
|]

s. m.
uscaklun.

Basse-cour, s. f. barrio.

Ifrlf, s. ni. arbaldo, basto.

Bataille, s. f. batalla.

Bâter, v. arbalda, basta.

Battre, v. jo, zafla.

/>V/v
5

s. f. chler;
[]
bahux.

Ztecw, adj. eder, propi.

Beaucoup, adv. hanitch, cinez,

erras.

Beau-frère, s. m. cunat.

Beau-père, s. m. aita gihar-

reba.

Beauté, s. f. edertarzun.

flec, s. m. mosco.
Bécasse, s. I'. azaia.

Bègue, adj. inoutbel, uklio.

Beignet, s. m. causera.

Bêlement, s. ni. marraka.
Bêler, v. marraka egin.

Belette, s. f. anyereijer.

Beher, s. m. abartzartz, marro.

Belle-fille, s. f. errena.

Belle-mère, s. I'. ama giharre-

basa.

Belle-sœur, s. f. eufiata.

Bénédiction, s. f. benedilzione.

Bénéfice, s. m. irabazi.

/>o//V, v. benedica.

Berceau, s. m. eufia.

Berger, s. m. artzan.

Bergère, s. f. artzansa.

Berret, s. m. boneta.

Besace, s. i'. alforja.

Besoin, s m. bebar, bebarlar-

zun, beharrune, mengoa.

Bétail, s. m. bacienda, abere.

#< ;
/c, s. f. abere;

||
—sauvage,

sai.

Beurre, s. m. gourbi.

Bim, adv. ounxa
; ||

s. boun-
tarzun, hounki.

Bien-aimé, atlj. maite, arraro.
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Bienfait, s. m. hounki.

Bientôt, adv. laster, llaburski,

bertan.

Bière, s. f. thomba.
Bille, s. f. billa.

Bisaïeul, s. m. bourbaso.

Bise, s. f. irazarri, iphar.

Biset, s. m. arruket.-

Blaireau, s. m. hazcou.

Blâme, s. m. estacuru.

Blanc, adj. chouri.

Blanchâtre, adj. chouriska.

Blanchir, v. chouri.

Blanchisseur, s. m. chourizale.

Blanchisseuse, s. f. chouri-

zale.

Blasphème, s. m. bourhau, ar-

negu.

Blasphémer, s. bourhausta, ar-

nega.

B/?, s. m. ogi.

Blesser, v. zaurt, colpa.

Blessure, s. f. zauri, colpu,

sakho.

Zftew, adj. blu.

Blouse, s. f. chamar.

Bœuf, s. m. idi.

Bagne, s. f. mardox.
Boire, v. edan.

5o«s, s. m. zour
; ||

egur
; ||

oi-

han.

Boisseau, s. m. gaitzuru.

Boisson, s. f. edari.

Boiteux, adj. tchanku.

Bon, adj. houn.
Bonheur, s. m. dohaxutarzun,

zorihoun, dohanhoun, bon-
hur, irousitate.

Bonjour,s.m. egun houn,agour
Bonnet, s. m. motho;

[[
bou-

net.

Bonté, s. f. hountarzun.

Bord, s. m. hegi.

Boîtier, v. aispilt, borta.

Borgne, adj. begibakhoitz.

Borne, s. f. cedarre.

Borner, v. cedarresta.

Bosse, s. f. councor, tougna.

Bossu, s. et adj. councor, toun-

tor.

Bo/^, s. f. bota.

Bouc, s. m. akher.

Bouche, s. f. aho, muthur.
Bouchée, s. f. ahamen.
Bouder, v. muthur.
Boudeur, s. m. muthur.
Boudin, s. m. tripot.

2?o«0, s. f. lohi.

Bouffée, s. f. bouhada.
Bougie, s. f. tortcha.

Bouillant, adj. heraki.

Bouillir, v. heraki.

Bouillon, s. m. salda.

Boulanger, s. m. okhin.

Bouleversement, s. m. itches.

Bourrache, s. f. morroun.
Bourse, s. f. zarpa, mousa.
i?o?(f, s. m. buru.
Bouteille, s. f. boutilla.

Boutique, s. f. boutiga.

Boulon, s. m. bottou
; ||

mi-
chica;

||
broka.

Boutonnière, s. f. botonera.
Bouvier, s. m. itzan.

Bouvillon, s. m. ergi.

Boyau, s. m. erche, tripa.

Brflie, s. f. barga.

Braise, s. f. mourra, sumour-
ra.

Brancard, s. m. arkhuch.
Branche, s. f. adar, abar.

JSras, s. m. beso.

Brebis, s. f. ardi.

Breuil, s. m. cembera.
jBn'tfe, s. f. brida.

Brider, v. brida.

Brièveté, s. f. llaburtarzun.

Brique, s. f. adrillo.

Briquet, s. m. sourdakei.

Briser, v. haux.

Broche, s. f. gerren.

Broncher, v. behaztopa.

25
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Bronze, s. m. brounza.

Brosse, s. f. espounset.

Brosser, v. espounseta.

Brouillard, s. m. lanhou.

Brouillarder, v. lanha.

Broussailles, s. f. pi. capar,

borosta.

Brouter, v. alha.

Broyer, v. zapha, cheheca.

Bru, s. f. errena.

Bruit, s. m. herox.

Brûler, v. erra, tchocar.

Brûlure, s. f. erradura.

Brww, adj. musk, bruna.

Bruyant, adj. heroxti.

Bruyère, s. f. ilharre.

Bûcher, s. m. egurtegi.

Bûcheron, s. m. egurcari.

Buffet, s. m. caminet.

Bais, s. m. ezpel.

Buisson, s. m. capararle, Ihar-

ta.

J5«//c. s. f. cuscullu.

But, s. m. rhede.

Cabane, s. f. olha.

Cabaret, s. m. taharna, os-

tatu.

Cabaretier, s. m. taharnari.

Cabas, s. ni. caba.

Câète, s. m. soka.

Caché, adj. gorde.

Cacher, v. gorda.

Cachet, s. m. cachet.

Cadeau, s. m. emaitze, pré-

sent.

CwM, s. et adj. etcheco semé.

Café, s. m. café.

Caille, s. f. calla.

Caillé, s. m. callatu.

Cailler, v. gatza.

Caillou, s. m. harri.

Calice, s. m. calitzia;
||
cocox.

Calme, s. et adj. eme
; ||

adj.

ample.

Calmer, v. ema.
Calvaire, s. m. calbario.

Camarade, s. m. kbide, lagun.

Campagne, s. f. bazter, cam-
pana.

Camper, v. campa.
Canard, s. m. ahate.

Canette, s. f. tuta.

Canine, s. f. lethagin.

Canne, s. f. khana, makhila
; ||

canabert.

Cannelle, s. f. canela.

Canon, s. m. canou.

Canonisation, s. f. canonisa-

cione.

Canoniser, v. canonisa.

Canlharide, s f. errullu.

Cantique, s. m. cantika.

Cajitif, adj. bahi.

Caprice, s. m. fantesia.

Cw, conj. eci.

Caractère, s. m. caractera.

Carde, s. f. kbarda.

Carder, v. kbarda.

Carême, s. m. gorocema, go-

roçhuma.
Caresse, s. f. balaku, caresa.

Caresser, v. balaca, bereca,

caresa.

Carillon, s. in. arrapiku.

Carillonner, v. arrapica.

Carnaval, s. m. ihautiri.

Carreau, s. m. kharren.

Carrefour, s. m. carricart.

Carrière, s. f. harrobi.

Carte, s. f. carta.

Cas, s. m. khasu, casu.

Casse, s. f. cacha, copex.

Casser, v. zarta.

Casserole, s. f. casola.

Cas/p, s. f. casta.

Catarrhe, s. m. marhanta.
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Cathédrale, s. f. catedrale.

Caustique, s. m. erracari.

Cautère, s. m. chira.

Caution, s. f. berme.
Cautionner, v. berma.
Cavalier, s. m. zamaldun.
Cave, s. f. céder.

Caverne, s. f. hârcilo.

Ce, cet, adj. hau, hori, lioura.

Ceinture, s. f. gerrico.

Cellier, s. f. céder.

Celui-ci, pr. hau.

Celui-là, pr. hori, lioura.

Cendre, s. f. haux.

Ctfrt^ adj. eh un.

Centainier, s. m. ehuntari.

Ce/;, s. m. aihen — ondo.
Cependant, adv. alabera, ber-

haîi.

Cercle, s. m. curcuru, joalte.

Céréale, s. f. bihi.

Cerf, s. m. oreii.

Cerise, s. f. gerezi.

Cerisier, s. m. gerezitze.

Certitude, s. f. segurtancha.

Cervelle, s. f burhun.
Chacun, pr. bakhoitz, batbe-

dera.

Chagrin, s. m. bihotzmin, ni-

garbide, hira, desplazer.

Chagriner (se), v. bihotzca.

Chaîne, s f. khalia.

Chaise, s. f. caidera.

Chair, s. f. aragi.

Chaire, s. f. caidera
; j|

phere-
dicagia.

Châle, s. ni. chala.

Chaleur, s. f. berotarzun.

Chambranle, s. m. mantex.
Chambre, s. f. khambera.
Chameau, s. m. khamelu.
Chamelier, s. m. khameluzan.
Champ, s. m. alhor, elge.

Champignon, s. m. onyo.

Chandelier, s. ni. khandeler,

candeler.

Chandelle, s. 1". ciho, candela.

Changement, s. m. khambio.
Changer, v. bilha, khambia,

altha.

Chant, s. m. khantu, ahaire,

khantalox.

Chanter, v. khanta.

Chanteur, s. in. khantari.

Chantier, s. m. lankhia.

Chapeau, s. m. tchapel, cha-

pel.

Chapelet, s. m. counder.

Chapelle, s f. chapela.

Chapitre, s. m. capitulu.

Chaque, adj. bakhoitz.

C/wr, s. m. orga.

Charbon, s. m. inkhatz.

Charbonnier, s. m. inkhazgin.

Chardon, s. m. gardu.

Charge, s. f. cargu, carga ; []

hache
; ||

carga;
|]
thornu.

Charger, v. carga.

Charité, s. f. caritate.

Charivari, s. m. tzintzarrox.

Charpentier, s. m. mayer,
maiasturu.

Charretier, s. m. carrater.

itzan.

Charrette, s. f. orga.

Charrue, s. f. goldenabar.

Chasse, s. f. ihice.

Chasser, v. ihizta
; ||

ohilt.

acaza.

Chasseur, s. m. ihizlari.

Chaste, adj. chahu.

Chasteté, s. f. chahutarzun.

C/m/, s. m. gathu.

Châtaigne, s. f. gaztaha.

Châtaignier, s. m. gazlana-

tze.

Châtaigneraie, s. f. gaztanaz-

toy.

Château, s. m. jauregi, gaz-

telu.

Châtier, v. gaztiga, zafla, ceha.

Châtiment, s. m. gaztign.
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Chatouiller, v. gillica.

Chatouilleux, adj. gillicor.

Châtrer, v. osa.

Chaud, s. et adj. bero.

Chaudron, s. m. bertz.

Chauffer, v. bero.

Chaume, s. m. lasto.

Chauve, adj. garzoil.

Chaux, s. f. laxun.

Chef, s. m. gehien, buruzagi.

aitzindari.

Chemin, s. m. bide.

Chemise, s. f. athorra;
||
man-

tharra.

Chêne, s. m. haritz, ametz.

Chenet, s. m. capitsale.

Cher, adj. maite, khario.

Chercher, v. tcherkha.

Chéri, adj. maite.

Chètif, adj. chehe, char.

Citerai, s. m. zaldi, zamari.

Cheveu, s. m. bilho.

Cheville, s. f. ciri.

Cheviller, v. cirista.

Chèvre, s. f. ahuntz.

Chevreau, s. m. ahune.
Chevreuil, s. m. orkhatz.

C^cz, prép. beithan, gana.

Chien, s. m. tchakhur, hor.

Chiendent, s. m. arrestelu bel-

bar.

Chienne, s. i*. tchakhur ollaka.

Chiffon, s. m. tcharpa.

Chiffonner, v. chumurt.

Chiffonnier, s. m. tcharpacari.

Chirurgien, s. m. barber.

Chocolat, s. m. chacolat.

Choisir, v. berhez, haita.

Choquer, v. gaitzex.

Chose, s. f. gaiza.

67io/f, s. m. aza.

Chou-fleur, s. m. azalili.

Chrétien, s. m. khiristi.

Cicatrice, s. f. orben.

ta'rfr?, s. m. pittar.

C/d, s. m. celu.

Cigogne, s. f. cigouiï.

Cimetière, s. m. ilherri.

Cmg, adj. bost.

Cinquième, adj. bostgerren.

C?re, s. f. ezco.

Cm?r, v. ezcozta
; |j

cira.

Ciron, s. m. lakhax.

Ciseaux, s. m. pi. haisturac.

Citron, s. m. citrou.

Citrouille, s. f. khuya.

Clair, adj. argi, clar.

Clairement, adv. clarki.

Clairsemé, adj. bekhan.

C/<?/; s. f. giltz.

Client, s. m. pratika.

Cloche, s. f. cenu
; ||

kiskilli.

Clochette, s. f. joaldi, raetale.

Cloison, s f. trencada.

C/o», s. m. itze.

Clouer, v. itza.

Cochenille, s. f. cochenilla.

Cochon, s. m. ourde, cherri.

Cocon, s. m. cusku.

Cœur, s. m. bihotz.

Coffre, s. m. hutcha, arkha.

Cognée, s. f. haiscora.

Com, s. m. ciri;
||
bazter;

||

zokho.

Coing, s. m. godefia.

Colère, s. f. kbecheria, khe-
cliu, colera

; (|
adj. khechu.

Coller, v. cola.

Collier, s. m. urheria;
||
joalte.

Colline, s. f. mendi, mendiska.

Collyre, s. m. begiliour.

Colombe, s. f. urzo.

Colombier, s. m. urzotegi.

Colonne, s. f. habe.

Colza, s. m. coltza.

Combat, s. m. guduka, coum-
bat.

Combattre, v. guduca, oldar,

combati.
Combien, adv. zouinbat.

Combustible, s. na. sugei.

Comestible, s. m.janhari.
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Comète, s. f. izar buslandun.

Commandement, s. m. manu.
Commander, v. manha.
Comme, conj. bezan, bezala,

hala noula.

Commencement, s. m. haxare,

haste, hastapen.

Commencer, v. has, abia.

Comment, adv. noula.

Commerçant, s. m. salerosle.

Commerce, s. m. tratu.

Commission, s. f. mezu.
Commissionnaire, s. m. mezu.
Commun, adj. comun.
Communion, s. f. comunione,

pharteliantarzun.

Compagnie, s. f. coumpana.
Compagnon, s. m. lagun

,

khide.

Compatriote, s. m. herritar.

Complaisant, adj. pherestu.

Compliment, s. in. goraintzi.

Comprendre, v. enthelega, go-

goa.

Compte, s. in khountu.
Concevoir, v. coneebi.

Condamnation, s. f. couride-

nacione.

Condamner, v. coundena.
Condisciple, s. m. lagun.

Conduire, v. erabil, oxeman.
Confesser, v. aithor, cofesa

Confession, s. f. cofesione.

Confiance, s. f. fidanza, confi-

danza

.

Connaissance, s. f. ezaguii.

Connaître, v. ezagut.

Consacrer, v. sacra.

Conseil, s. m aholku , coun-
tsellu, biltzarren

; j|
— muni-

cipal, junta.

Conseiller , v. abolca , coun-
tsella.

Consentir, v. aboni.

Conséquence, s. f. oundorio,

oundoramen, oundoage.

Conserver, v. êtchek, begira.

Consolation, s. f. consolaciono.

Consoler, v. counsola.

Consommer, v. countsoumi.

Constipation , s. f. engorga-

dura.

Constiper, v. engorga.

Content, adj. botz, countent.

Contentement, s. m. eliki.

Contenter, v. countenta.

Conter, v. khounta.

Continuer, v. jarraiki.

Contraindre, v. bortcha.

Contrainte, s. f. bortcha.

Contraire, adj countrario.

Contrarier, v. gailzit.

Contre, prép. counlrc.

Contrée, s. f. herri.

Contrefait, adj. okber, coun-

cor.

Contrefaire, v. ihakin egin.

Conversation, s. f. elhestalde,

elbesta.

Convertir, v. coumbertit.

Convive, s. m. barazcalzale.

Co//, s. m. ollar.

Coquillage, s. m. arran cuscu-

dun.

Coquille, s. f. arran cusku.

Corbeau, s. m. bêle.'

Corbeille, s. f. zare.

Corbeillée, s. f. zareta.

Corde, s. f. kborda.

On/f, s. f. adar;
||
— (/(f /wv/,

azuzkulu.

Corps, s. ni khorpitz.

Corrige)-, v. correji.

Corrompre, v. sokbil, Izusto,

ustel.

Corrompu, adj. ustel.

Corsage, s. m. justa, khorpitz.

Cfi/p, s. f. saihex ezur.

Coté, s. m. aide
; ||

saibex.

Coteau, s. m. altbape.

Coton, s. m. coto.

Cwf, s. m. lepho.
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Couchant, s. m. ekhitzalgia,

itzalalde, itzalgia.

Coucher, v. etzan.

Coude, s. m. besafico.

Coudre, v. jos.

Couleur, s. f. colore.

Coup, s. ni. zaparta ; Il colpu
;

||
khaldu.

Coupable, adj. ogendun.
Couper, v. phica, moutz, ebaki

;

||
copa.

Couplet, s. m. cobla.

Coupure, s. f. pbico, saklio.

Cour, s. f. khorte.

Courage, s. m. coraje.

Courageux, adj. corajous

Coureur, s. lastercari.

Courir, v. lasterca.

Couronne, s. f. khoroa.

Couronner, v. khoroa.

Courroie, s. f. hede.

Course, s. f. laster.

Court, adj. llabur.

Courtisan, s. m. khorteliar.

Cousin, s. m. cosi.

Cousine, s. f. cuzuna.

Coussin, s. m. cotchi.

Couteau, s. m. nabela, gani-

bet.

Coûter, v. khosta.

Contre, s. m. nabar.

Coutume, s. 1". ohidura, cos-

tuma
; || fltw — obi ukben.

Couture, s. f. josdura.

Couturière, s. f. dendari, josle.

Courent, s. ni. comeutu, con-
bentu.

Couvercle, s. ni. estalgi.

Coûterturc, s. f. estalgi.

Couvrir, v. estai, tapba.

Crachat, s. ni. thu.

Cracher, v. thu egïn.

Crainte, s. f. loxa, beldur, lar-

deria.

Cravate, s. f. crabata.

Créance, s. f, hartze.

Créancier, s. m. hartzedun.

Créateur, s. m. creazale.

Création, s. f. creazione.

Crèche, s. f. manjatera.

Crédule, adj. sinhexeor.

C/w, v. créa.

Crème, s. f. gan.

Crêpe, s. f. causera.

Crépuscule, s. m. ulhuntze, oz-

corri.

Crever, v. lehert.

6
T

n", s. m. oihu, heyagora, or-

roa.

Crible, s. ni. bahe.

Cribler, v. khurubila.

Crier, v. oihuca, oihu egin.

Cristal, s. m. cristal.

Croire, v. sinhex, ouste ukben.

Croisée, s. f. leiho.

Croiser, v. khurutcha.

Croix, s. f khurutchc.

Croupière, s. f. uztaria.

Croupion, s. m. uzcorno.

Croûte, s. f. asal, zacar.

Coyance, s. f. sinhexle

,

ouste.

Crw, adj. gordin.

Cruche, s. f. pegar.

Crucifier, v. crucilica.

Cruel, adj. crudel.

Cuiller, s. f. golhare.

Cuire, v. egos.

Cuisine, s. f. sukalte.

Cuisinier, s. ni. cociner.

Cuisinière, s. f. cocinersa, go-
bernanta.

Cuisse, s. f. ister, azpi.

Cuivre, s. ni. cobre, letou.

Culottes, s. f. pi. zarngollac.

Cultivateur, s. ni. laborari.

Cumin, s. m. tcharpoll.

C«r<;

, s. m. erretor.

Curieux, adj. curious.

Cuti, s. f. zugan.

Cm irr. s. ni. boja.

Cijprès, s. ni. mitre.
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D'abord, loc. adv. lehenic.

Dame, s. f. andere.

Damnation, s. f. damnacione.

Damner, v. damna.
Danger, s. m. lanjer.

Dangereux, adj. lanjerous.

Dans, prép barnen.

Danse, s. f. dantza.

Danser, v. dantza.

Danseur, s. m. dantzari.

Dp, s. m. ditari.

Débiteur, s. m. zordun.

Debout, adv. chuti.

Décembre, s. m. abentu.

Décharger, v. descarga.

Déchirer, v. urra, zarta.

Déchirure, s. f. urracura.

Découvrir, v. aurkhi, ager.

Défaut, s. m. hux;
||
estacuru,

erraiteco.

Défendre, v. debeca, defenda.

Défense, s. f. debeku, défendu.

Déficit, s. m. menx.

Défigurer, v. desgisa.

Défricher, v. lanth.

Dégoût, s. m. desgoustu.

Dégouttant , adj. greugarri

,

chirchil.

Dégoutter , v. desgousta
; ||

tchorta.

Dehors, adv. campo.
Ztëjà, adv. jadanic, déjà.

Déjeuner, s. m. ascari
; ||

v. as-

cal.

Délibérer, v. délibéra.

Délier, v. solta.

Délire, s. m. erraberia.

Délivrer, v. libra.

Déluge, s. m. uholdi, dulubio,

dilubio.

Demain, adv. bihar.

Demande, s. f. gallho.

Demander, v. galtha.

Démangeaison, s. f. hatz.

Démarche, s. f. urhax.

Démentir, v. ukha, gezurta.

Demeure, s. f. egongia.

Demeurer, v. egon.

Zteww, adj. erdi.

Demoiselle, s. f. andere.

Démon, s. m. demonio.
Denier, s. m. diner.

Dénonciateur, s. m. salhazale.

7>p»f, s. f. horlz
; ||
— molaire,

hagin.

Départ, s. m. joaite, pbarti-

Ize.

Dépense, s. f. gastu.

Dépenser, v. gasta, igor.

Dépensier, s. m. igorle.

Déplaisir, s. m. desplazer.

Dernier, adj. azken.

Dérober, v. ebax.

Derrière, s. m. gibel.

Descendre, v. jaîx, eraix.

Désert, s. m. baserri, bortu,

desertu.

Désespoir , s. m. desespera-
cione, eximentu.

Déshabiller, v. bilaiz.

Déshonneur , s. m. desou-
houre.

Déshonorant, adj. laidogarri.

Déshonorer, v. laidosta, desou-
houra.

/)&«>, s. m. mengoa, nahi-
cunte, gudicia.

Désirable, adj. desiragarri.

Désirer, v. désira.

Désobéir, v. desobedi.

Désobéissance, s. f. desobe-
diencia.

Désobéissant, adj. desobedient.

Désœuvré, adj. auher.

Désolant, adj. desolagarri.

Désordre, s. m. desordre.
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Désormais, adv. oraiclanic, ha-

raitzina.

Dessécher, v. idor, agor, ei-

hart.

Dessein, s. m. desen.

Dessert, s. m. déserta.

Destin, s. m. jin behar.

Détacher, v. solta, lâcha.

Détestable, adj. hugungarri.

Détester , v. hastia , hastio

ukhen, hugunt.

Détourner, s. gibelt, buburt.

Détromper, v. desingana.

Détruire, v. deslrui.

Dette, s. f. zor.

Deux, adj. bi.

Devancer, v. lehent.

Devant, prép. aitzinian.

Dérider, v. hallica.

Dévidoir, s. m. khotcheia, cru-

ceidu.

Devin, s. m. azti.

Devoir, s. m. eginbide;
||
v. be-

har ukhen
; []

zor ukhen.

Dévorer, v. irex.

Dévot, s. et adj. jincotiar.

Dévoyé, adj. barreyat.

Diable, s. m. debru.

Dialogue, s. m. elhestalde.

Diarrhée, s f. jalkhite.

Zh'ète, s. f. jangabe.

/)/<?*/, s. m. jinco.

Diffamer, v. laidosta, desfama.

Difficile, adj. gaitz, neke.

Digérer, v. eho.

Digne, adj. dino, zucendun.

Dilater, v. harro, liant.

Dimanche, s. m. igante.

D/wc, s. f. detchima.

Diminue)-, v. hert.

Dindon, s. m. pouloi.

Dîner, s. barazcari ; ||
v. ba-

razcal.

Dire, v. erran.

Diriger, v. otseman.

Disciple, s. m. dizipulu.

Discussion, s. f. debadio.

Discuter, v. hitzca.

Disette, s. f. gabecia.

Dispensateur, s. m. dispensa-

zale.

Dispenser, v. dispensa.

Dispute, s. f. aharra.

Disputer, v. aharra.

Dissimuler, v. ezabat.

Divertissement, s. m. tzosteta,

solaz.

Divin, adj. dibino.

Divinité, s. f. jincotarznn.

Diviser, v. cheheca, zathica.

D/.r, adj. hamar.
Dixième, adj. hamargerren.
Dix-huit, adj. hamazortzi.

Dix-huitième, adj. hamazortzi-

gerren.

Dix-neuf, adj. hemeretzn.
Dix- neuvième , adj. hemere-

tzugerren.

Dix-sept, adj. hamazazpi.

Dix-septième, adj. hamazazpi-
gerren.

Dizaine, s. f. hamar.
Docteur, s. m. do tore.

Doctrine, s. f. eracaspen, do-
tri na.

Do/<//, s. m. erhi.

Domestique, s. m. et f. nianus-

peeo, miscandi, sehi
; ||

mi-

th.il
; |j

nescato.

Dommage, s. m. ogen, damu.
Dompter, v. hez.

Z)om, s. m. emaitze.

Donc, adv. arren.

Donner, v. eman.
Dorer, v. urhesta.

Dormir, v. lo egin, lo izan.

Dos,. s. m. bizcar.

Douanier, s. m. garda.

Doubler, v. dobla.

Doublure, s. 1*. forradnra.

Douceur, s. f. eztitarzun.

Douillet, adj. mimbera.
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Douleur, s. f. dolore, biho-

tzmin.

Douloureux, adj. dolorous.

Doute, s. m. duda.

Douter, v. duda.

Doux, adj. ezti, mardo, manso.

Douze, adj. hamabi.

Douzième, adj. hamabigerren.

Dragon, s. m. herensuge.

Drdtf, s. m. zucen
; ||

adj. chu-

chen
; |[

escuiu

Du, part. zor.

Dur, adj. gogor.

Durcir, v. gogor.

Durer, v. irain.

Dureté, s. f. gogorlarzun.

Eau, s. f. hour.

Eau-de-vie, s. f. aigardent.

Eblouir, v. ilusi, cenzorda.

Ebranler, v. zotuca.

Ecaille, s. f. escall, escata.

Ecarlate, s. f. et adj eskerleta.

Ecarter, v. bazter.

Ecchymose, s. f macadura.
Echalas, s. m. zurkax.

Echange, s m. khambio, tru-

cada.

Echapper, v. itzour, ezcapa.

Echereau, s. m. mathaza.

Eclair, s. m. inhaci.

Eclaircir, v. bekhant.

Eclairer, v. argi.

/sdaf, s. m. esclat;
||
— d!e

n're, carcaza.

Ecluse, s. f. boucal.

£co^, s. f. escola.

Econome, adj. zuhur.

Ecorce, s. f. achal.

Ecorcher, v. zaurt, lahardeca.

Ecouter, v. beha.

Ecraser, v. lehert
; |[ cheheca.

Ecrire, v. izkiriba.

ïîcnï, s. m. izkiribu.

Ecrouelles, s. f. pi. gohenuzur.

£Yw, s. m. lus.

Ecume, s. f. hagun, gahun
; ||

bahux.

Ecumer, v. hagunta.

Ecurie, s. f. ezcaratz.

i?/^^, s. m. efetu.

Effrayant, adj. loxagarri.

Effrayer, v. icit, loxa.

Effronté, adj. ahalkegabe.

Effronterie, s. f. bekhoki.

^(/a^, adj. bardin.

Egalement, adv. bardin.

Egaliser, v. bardin.

Egarement, s. m. herrapide,

herratu.

Egarer, v. berra.

Eglise, s. f. eliza.

Egrainer, v. bihica.

Egratigner, v. aztaparca.

Egralignure, s. f. aztaparka.

Elaguer, v. icherdeca.

££a», s. m. boullta.

Elargir, v. larga.

Elévation, s. f. eraikite, go-
ratze.

Elever, v. eraiki, gora
; ||

es-

cola.

Eloigner, v. hurrunt , ohilt,

aparta.

Emballer, v. saca.

Embarras, s. m. ephanchu,
embrasu.

Embarrasser, v. embrasa.
Embaumer, v. emboma.
Embellir, v. eder, aphan.
Embonpoint, s. m. gicenlar-

zun.

Embrasser, v. besarca.

Emielter, v. phorroca.

Emmaillotter, v. trocha.

Emonder, v. icherdeca, izar-

daki.

2G
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Emotter, v. tharroca
; ||

iklaux.

Emmissè, adj. lamplmx.
Emousser, v. lamphux.
Empan, s. m. celie.

Emparer (s') v. nausi.

Empêchement, s. m. empha-
tchu.

Empêcher, v. emphatcha.
Empereur, s. m. emperadore.
Empeser, v empesa.

Empierrer, v. garallasta.

Emplâtre, s. m. herxcallu.

emplastu.

Emploi, s. m. emplegu.
Employer, v. emplega.

Empois, s. m. empesa.
Empoisonnement, s. m. pho-

zouatze.

Empoisonner, v. phozoua.

Empoisonneur, s. m. phozoua-
zale.

Emporter, v. eraman, eroan.

Empressement , s. m. lehia,

presa.

Emprunter, v. jesan.

Encens, s. m. inxenxu.

Enchère, s. f. anchera.

Encoche, s. f. ozke.

Encore, adv. orano.

Endormi, adj. lo.

Endroit, s. m. gune.

Endurcir, v. gogor.

Enfance, s. f. haurkente.

Enfant, s. m. haur.

Enfer, s. m. ifeniu.

Enfermer, v. gpiti, cerra.

Enfiler, v. harista.

Enflammer, v. suhart.

Enfler, v. haut.

Enflure, s. f. hancura, han-
tura.

Enfumer, v. khesta.

Engloutir, v. irex.

Engourdir, v. ifihuirit.

Engrais , s. m. houngallu
,

houncarrij houngarri.

Engraisser, v. gicen.

Enhardir, v. hardit.

Enivrer, v. ordi.

Enlaidir, v. itchous.

Enlever, v. eraman
; (|

eraiki.

Ennemi, s. m. et adj. exay;
j|

isterbegi.

Ennuyer, v. debeya.

Enorgueillir, v. gora.

Enrager, v. errabia
; |]

ehe-

lega.

Enrhumé (être), loc. v. ma-
rantha.

Enrichir, v. aberast.

Ensanglanter, v. odolsta.

Enseignement , s. m. eracas-

pen.

Enseigner, v. eracas, escola

Ensemble, adv. alkharreki.

Ensevelir, v. ehorlz.

Ensuite, adv. gero.

Entaille, s. f. ozke.

Entasser, v. athet.

Entendre, v. entzim.

Enterrement, s. m. ehorlzela.

Entêté, adj. buruzkin.

Entier, adj. oso.

Entièrement, adv. oso osoki.

Entourer, v. ungura.

Entrailles, s. f. pi. sabel.

Entrave, s. f. tharabela, traba.

Eut cuver, v. traba.

Entre, prép. arte, artian.

Entrée, s. i'. sargia.

Entrer, v. sar.

Envelopper, v. ungura.

Envie, s. f. mengoa. bekbaizte-

ria, imbidia.

Envieux, adj. bekliaizti, imbi-

diaxu.

Environs, s. m. pi. ungurune.
Envoyer, v. igor.

Epais, adj. lodi.

Epaule, s. f. sou fi, espalda.

A'/"'', s. f. ezpata.

Epervier, s. m. falcou.
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Epi, s. in. buru.

Epice, s. f. ezpezia.

Epier, v. goaita.

Epinard, s. m. espinagra.

Epine, s. f. elhorri.

Epingle, s. f. iskilimba.

Epître, s. f. epistola.

Epouser, v. espousa.

Epouvantait^ s. in. khuso.

Epouvanter, v. lazt.

Epoux, s. m. senhar;
||
m. et

f. espous.

Epreuve, s. f. borogu, boro-

gaincha, esprabn.

Eprouver, v. boroga
; ||

ikher.

Epuiser, v. ecint, ahult.

Epurer, v. chaha.

Equarrir, v. lanth.

Ermitage, s. m. ermitha.

Errer, v. herra.

Erysipèle, s. m. isapel.

Escalier, s. m. escaler.

Escargot, s. m. caracoll.

Esclavage, s. m. esclabaje.

Esclave, s. m. esclabo.

Espagnol, adj. Espanoul.

Espardille, s. f. espartina.

Espèce, s. f. mota
; ||

cunte
; ||

gisa
; ||

suberte

.

Espion, s m. espiou.

Esprit, s m.izpiritu; ||
espiritu.

Esquimncie, s. f. escudanza.

Essayer, v. iseya.

Essieu, s m. natz.

Essuie-mains, s. m. tchuca-

der, esku tchucader.

Essayer, v. tchuca.

Estimable, adj. pherestu.

Estimer, v. estima.

Estomac, s. m. estoumak, our-

day.

jK;, conj. eta.

Etable, s. f. thegi, barruku,

establia.

Etablir, v. establi.

Etain, s. m. estanu.

A7«/, s. ni. estalu
; ||

lien
; ||

gradu.

jB^é, s. m. uda.

Etendre, v heda, zabal.

Etendu, adj. zabal.

Etendue, s. f. eremu.
Eternel, adj. bethiereco.

Eternité, s. f. elernitate.

Eternuement . s. m. urchan.

Eternner, v. urchan egin.

Etincelle, s. f. tchinka.

£"/o^, s. f. estofa.

Etoile, s. f. izar.

£J/o^, s. f. estola.

Etonnant, adj. icigarri, estou-

nagarri, espantagarri.

Etonner, v. estouna.

Eloupe, s. f. uztupa.

Etourdi, s. m. el adj. tonto,

lolo.

Etranger, s. m. et adj. alze.

Etrangler, v. urkha.

Elrenne, s. f. estrena,

Elrenner, v. estrena.

Etroit, adj. hersi, mehar.

Etude, s. f. ustudio, ikhaste.

Etuilier, v. ustudia.

£im, s. m. ustuch.

Eucharistie , s. f. Khorpitz-

Saintu.

Evangile, s. m. Ebanjelio.

Evanouir (s"), v. ingocha.

Evanouissement, s. m. ingocha.

Eveiller, v. iratzar.

Evêque, s. m. aphezcupu.

Evier, s. m. auger.

Examiner, v. examina, ikher.

Exaucer, v. balia.

Excommunier, v. escumuca.

Excuse, s. f. estacum, estal-

gune.

Expédier, v. igor, espedi.

Explication, s. f. csplicacione.

Exposer, v. esposa
k
alega.

Extérieur, adj. campotico.

Extrémité, s. f. estremitate.
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F

Fable, s. f. fabla.

Fabrique, s. f. fabrika.

Fabriquer, v. fabrica.

Fâcher, v. khecha.

Facile, adj. ehi, aisa.

Façon, s. f. egindura, molde,
gisa.

Façonner, v. molda. .

Fade, adj gatzotz.

Faible, adj. flaku.

Faiblesse, s. f. flakecia.

Faiblir, v. flaca.

Ffl/m, s. f. gose.

Faine, s. f. ezeur.

F«m?, v. egin
; |)

eraz

Fa if, s. m feit.

Falloir, v. behar izan.

Familier, adj arrount.

Famille, s. f. familia.

Famine, s. f. gosetu.

Faner, v. fani.

Fantaisie, s. f. fantesia.

Fantôme, s. m. khuso.
Farine, s. f. irin.

Fatigant, adj. enhegarri.

Fatiguer, v. eïihe, hekat.

Faucher, v. ephan, ebak.

Faucheur, s. et adj. ephaile.

Faucille, s. f. igitei.

Faucon, s. m. falcou.

Faufiler, v. basta.

Faille, s. dallu.

Faute, s. f. falta.

FGM.r, s. f. dallu;
||

adj. falxu.

Faveur, s. f. fabore.

Féliciter, v. félicita.

Femelle, adj. eme, urrucha.
Femme, s. f. emazte.

Fendre, v. erdira.

Fenêtre, s. f. leiho.

Fer, s. m. Jmrdun.
Ferme, s. f. etchalte;

||
adj.

fernio.

Fermement, adv. fermoki.

Fermenter, v. lieraki.

Fermer, v. cerra.

Fermier, s. m. etchezan.

Festin, s. m. apairu.

F?>, s. f. besta, jei.

Few, s. m. su.

Feuille, s. f. osto.

Fère, s. f. baba.

Février, s. m. barantatia.

Fiancé, adj. ezcountgei.

Fidèle, adj. fidel, leyal.

FieÈ, s. m. gibelmin.

F«>r, adj. fier.

F/rr, y. fida.

Fi/re, s. m. tcburula
; [| tebu-

rulari.

Figue, s. f. pbico.

Figuier, s. m. pbicotze.

Fi», s. ni. hari.

Filer, v. urun.

F/M, s. m. sare.

Fileur, s. m. urule.

Fileuse, s f. urule.

F«7te, s. f. alhaba
; ||

nescatila
;

||
nescatzar.

Filleul, s. m. eguzhaur.

Fils, s. m. seine.

Fin, s. f. urbentze, azkentze,

urhenburu
; ||

adj. mebe;
||

fi.

Finesse, s. f. linecia.

Finir, v. urhent.

Fire, adj. lixo.

Fixer, v. fixa.

Flairer, v. asina.

Flambeau, s. m. zuzu.

Flamme, s. f. gar, sugar.

Flaque, s. f. istil.

Ffewr, s. f. lili.

Fleurir, v. lilit.

Fleuve, s. ni. ubaitz.

F/o/, s. ni. uhaû, lourruusla.
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Finit ual ion, s. f. gorabehera.

Foi, s f. l'ede.

Foie, s. m. gibel.

Fois, s. f. aldi
; ||

une — be-

hin.

Fondement, s. m. egarzola,

fondamen.
Fonder, v. fonda.

Fondre, v. hourt.

Fontaine, s. f. uthurri.

Force, s. f. indar, borlcba,

borthiztarzun.

Forcer, v. bortcha.

Forme, s. f. forma.

Former, \ bilha
; ||

forma.

Fornication, s. f. likhizkeria.

Fort, adj. azcar, tireso
; ||

go-
tbor

Fortement, adv. borthizki.

Fortifier, v. azcart
; ||

gothor!

Fortune, s. f. bounlarzun, for-

tuna.

Fossé, s m arrolla.

Fou, adj. erho.

Foudre, s. f. irourciri.

Fouet, s. m. azote.

Fouetter, v. azota, ceba.

Fougère, s. f. iratze.

Fouine, s. f fouina.

Fouir, v mousourca.
Fouissement, s. m. mousouri.

Foule, s. f. ozte, saldo.

Fouler, v. zapba;
||
ostica.

FoMr, s. m. labe.

Fourche, s. f sarde.

Fourchu, adj. matcharde.

Fourmi, s. f. inliurri.

Fournaise, s. f. labe.

Fournée, s. f. ohaka, labalde,

orheta.

Fournil, s. m. labetegi.

Fournisseur, s. m. fornizale.

Fourrage, s m. bazka.

Fourreau, s. m. fourreu.

Foyer, s. m. supazter, su-

thoundo.

Fragile, adj. hauxcor.

Fra/.s, adj. fresk.

Fraise, s. f. arraga
; |]
— rf'a-

gneau, phanseta.

Fraisier, s. m. arragatze.

Franc, s. m libéra

Français, s et adj. Frances.

Frapper, v. jo, zena, zalla.

Frayeur, s. f. loxeria.

Frêne, s. m. lechar.

Frère, s. m. anaye
; |]
— traire.

Frire, v. frijit.

Fromage, s. m. gazna.

Froment, s. m. ogi.

Froncer, v. uchur.

Fioul, s. m. belar, boronte.

Frontière, s. f. muga.
Frotter, v. hazta.

Fruit, s. m. frutu, fruta.

FîmV, v, ihes egin.

Fumée, s. f. kbe.

Fumier, s. m. gorotz, houn-
carri.

Fureur, s. f. furia.

Furieux, adj. furious.

Fuseau, s. m. ardatz.

Crt^^', s. m, babi
; ||

s. m. pi.

soldata.

Gagner, v. irabaz.

6'a/», s. m. irabazi.

Ga/pj s. f. hazteri.

Ga//e, s. f. mail.

Galoper, v. galopa.

Gant, s. m. eskularru, esku-

mancbou.
Garantie, s f. babi.

Garantir, v. egar.

Garçon, s. m. mouthico.

Garde, s. m. begirari, garda.

Garder, v. begira, beira.
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Gaspiller, v. igor.

Gâter, v. gasta.

Gauche, adj. eisker, isker, es-

ker.

Gaule, s. f. haga
Gra/, s. m. uscuîïaso.

Gelée, s. i'. kharro
; ||
— blan-

che, izotz.

Geler, v. kharrounta.

Gémissement., s. m. intziri,

cinkhouri. oihumin.

Gendre, s m. suhi.

G£ne, s. f. eskernio , nekecia.

Général, s. m. jeneral.

Genièvre, s. m. orre.

Génisse, s f. biriga.

Genou, s. m. belhan.

Gens, s. 1'. pi jente.

Gentilhomme, s. m. aitoren

semé, ailounen semé.
Génuflexion, s. f. gur.

Gerbe, s. f. azau.

Germe, s m. burno.

Germer, v. buniat.

Gésier, s. m. géra.

GesVc, s. m. jestu, jesto.

Giboulée, s. f. lanchurda.

Girofle, s ni. itze.

Glace, s. f. kharrou.

Glacer, v kharrounta.

Gland, s. m. ci.

Glisser, v. lerra.

Gloire, s. f. loria, gloria.

Glorieux, adj. glorious.

Glorifier, v. gorex.

Gow/, s. m gounz.

Gonfler, v. haut.

Gorge, s f. iztarri, tzuntznr.

Gorgée, s. f. hurrupa, itziki.

Gosier, s. m. iztarri, tzun-

tzur.

Goudron, s. m. phike.

Gouffre, s. m. osin.

Gousse, s. f. theka, achal.

Go///, s. m. gozo, goustu.

Goûter, s. m. arrestiriascari
;

||
v. tchesta.

Goutte, s. f. tchorla.

Gouttière, s. f. cotera.

Gouverner, v. goberna.

Gouverneur, s. m. goberna-

dore.

Grâce, s. f. gracia.

Grain, s. m. bihi.

Graine, s. f aci.

Graisse, s. f. ourin.

Graisser, v. ourinta.

Grand, adj handi.

Grandeur, s. f- banditarzun.

Grandir, v. handi t.

Grange, s. f. sabai.

Grappe, s f. molkho.

Gras, adj. gicen

Gratter, v. hazca, hazla.

Gravier, s. m. garalla.

Greffer, v emphelta.

Gme, s. f. harri, harrite.

Grenaille, s. f trajera.

Grenier, s. ni. bihitegi.

Grenouille, s. f. igel.

Grésil, s. m. tehintcher.

Griffe, s. f. aztapar.

Gr/7, s. m. grésilla.

Grincement, s. ni. carraska.

Gr/.s, adj. nabar, onrdin, gris.

Grisonner, v. onrdin.

Grive, s. f. bilhagarro.

Gronder, v. khecha, mespere-
tcha.

Gros, adj. lodi.

Grossier, adj. tliorpe.

Guenille, s. 1". trasteria.

Guérir, v. sendot.

Guerre, s. f. gerla.

Guêtre, s. f. gallza.

Guetter, v. goaita.

Gm, s m puhullu.

Guide, s. m. laguntzale, la-

gun.
(initier, v. lagunt, gida.
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H
Habile, adj. abilh.

Habileté, s. f. abilitate.

Habiller, v. altha, bezti.

Habitant, s. m. egoiliar.

Habitude, s. f. ohidura, usanza.

Habituer, v. usa.

Hache, s f. aiscora.

Haie, s. f. cerrallu.

Haillon, s. m. philda.

Haine, s. f. aihercunte.

Haïr, v. hugu, hugunt, hastiâ.

Hameçon, s. m. hamu.
Hanche, s. f. anka.

Harde, s f. arropa.

//an//, adj. hardit.

Haricot, s. m. ilhar.

Harpe, s. f. harpa.

Harpiste, s. m. harpalari.

Hasard, s. m. mentura.

Hasarder, v. mentura.

/frite, s. f. lehia.

//rîter, v. lehia.

//a»/, adj. gôra.

Hautain, adj. handious.

fforfo', s. f. belhar.

Hérisson, s. m. sagarroi.

Héritage, s. m. primahtza.

Héritier, s. m primu.

Héritière, s. f. prima.

Herse, s. f. arhe.

Herser, v. arha, ildaux.

Hêtre, s. m. bago.

Heure, s. f. oren.

Heureux, adj. dohaxu, dohan
hounecoa.

Heurtoir, s. m. martellu.

Hibou, s. m. buntz.

//ter, adv. alzo.

Hirondelle, s. f. anhera.

Histoire, s. f. istoria.

Hiver, s. m. negu.

Homard, s. m. hotarran.

Hommage, s. m. ouhouresku,
ohoresku, omaje.

Homme, s. m. gizoun.

Honneur, s. m. ouhoure, oho-
re.

Honorer, v. ouhoura.
Honte, s. f. ahalke.

Honteux, adj. ahalcor;
[]
ahal-

kegarri.

Hôpital, s, m. ospital.

Hoquet, s. m. chotheii.

//ors, prép. campo.
Hospice, s. m. ospital.

//ote, s. m. arrotz.

f/dte/j s. m. ostatu.

Houx, s. m. gorosti.

Huguenot, s. m. biganaut.

Hutte, s. f. olio.

Huissier, s. m. sarjant.

JETwif, adj. zortzi.

Huitaine, s. f. zortzierri.

Huitième, adj. zortzigerreri.

Humanité, s. f. gizounkente.

Humble, adj. umil.

Humblement, adv. umilki.

Humecter, v. hourta, bousta.

Humide, adj. bousti.

Humidité, s. f. bousti.

Humilier, v. apbal.

Humilité, s. f. apbaltarzun

.

umilitate.

Hydre, s. f. herensuge.

M, adv. heben, hemen.
frtee, s. f. ouste.

Jrfïof, s. et adj. ertzo.

Ignorant, adj. inorant.

//<?, s. f. uharte, isla,

Image, s. f. uduri.

Imbécile, adj. pek.

Immoler, v. imola.
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Impasse, s. f. kharricabûru.

Impertinent, adj. ahalkegabe,

mithiri, moscocari.

Important, adj. sori , impor-
tant.

Importun, adj. thaigabe.

Imposteur, s. m. inganazale.

Impôt, s. m. legar.

Impudique, adj. likhix.

Impur, adj. nahasi, likhix.

Inadvertance, s. f. oustegabe.

Incarner, v. incarna.

Incrédule, adj. sinhestegabe

,

sinhexgogor.

Indes, s. f. pi. Indiac.

Indifférent, adj. ezachol.

Indiscret, s. et adj. nabasi.

Indompté, adj. hezcaitz.

Infâme, adj. ifame, infâme.

infecter, v. khoza, urrincit.

Infidèle, adj. infidel.

Infini, adj. mugagabe.
Infortune, s. f. desfortuna.

Ingrat, adj. eskergabe.

Ingratitude, s. f. eskergaisto.

Inimitié, s. f. exaigoa.

Iniquité, s. m. inikitate.

Innocent, adj. ogengabe.

Inondation, s. f. hourte, uholdi.

Inquiétude, s. f. anxia.

Insecte, s. m. abereska, eltcho,

barbalot

.

Insensé, adj. ertzo.

Insouciant, adj. founxgabe,
ezachol.

Instant, s. m. istant, men.
Instinct, s. m. asmu.
Instituteur, s. m. errejent.

Instruire, v. jakinxut, escola.

Intelligence, s. f. enthelegu.

Intelligent, adj. enthelegnxn,

enthelegudun.

Intention, s. f. gogo, chede.

Intéresser, v. intresa.

Intérêt, s. m. intres, entres.

Intérieur, s. m. barne
; [|

adj

.

barnetico.

Intermédiaire, s. m. ararte-

cari
; ||

arartecotarzun.

Intestin, s. m. erche.

Intimidation, s. f. larderia.

Invitation, s. f. khumitn.
Inciter, v. khumita.

le raie, s. f. zalge.

/nr, adj. ordi.

Ivrogne, s. m. ordizale, arda-

noy.

Ivrognerie, s. f. ordikeria.

Jalousie, s. f. bekhaizteria.

Jaloux, adj. bekhaizti
,

jelosi,

jeloscor.

Jamais, adv. secula. jagoiti. be-

hin ère, egundano.
Jambe, s. f. zankho.

Jambon, s. m. ourdazpi.

Janvier, s. m. hourtarila.

Jardin, s. m. baratze.

,/rtrrc, s. f. zura, pitcher.

Jarret, s. m. iztezail.

Jarretière, s. f. galtzacorda.

Jrts/)e, s. m. jaspe.

Jaunâtre, adj. hollax.

Jaune, adj. holli, hori.

Jaunir, v. hori.

Jeter, v. egois, ourthik, our-

thouk.

/«ttj s. m. joku.

/ett^t, s. m. ostegun.

Jeune, adj. gazte;
||
jeûne, s.

barour.

Jeûner, v. barour.

Jeunesse, s. f. gaztetarzun, gaz-

teria, gaztezaro.

Jo/p, s. f. boztario.

/oit, adj. eijer.

Joindre, v. junta.
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Jonc, s. m. ihi.

Joue, s. f. machela, mathela,

baralla.

Jouer, v. joca, tchosta.

Joug, s. m. uztarri.

Jouir, v. goza.

Jour, s. m. egun.

Journalier, s. m. jornaletor.

Joyeux, adj. botz,, alager.

Juge, s. m. juje.

Jugement, s. m. judicione, ju-

jamentu
; ||

arrest.

Juger, v.juja.

Juif, s. et adj. judio.

Juillet, s. m. uztarila.

to, s. m. arramayatza.

Jumeau, adj. erkhide.

Jument, s. f. bohor.

Jupe, s. f. cota.

Jupon, s. m. catapellot.

Jurement, s. m. bourhau.
Jurer, v. jura

; |]
cin egin.

Juron, s. m. sacre.

Jusque, prép. artio, artino.

/tfste, adj. chuchen, justo, doi.

Justice, s. f. justicia.

Là, adv. han.

Laborieux, adj. langile, agu-
do.

Labourage, s. m. lurlan.

Laboureur, s. m. laborari.

.Lrtfttf, s. m. pbastio, tchedera.

Laid, adj. itchousi.

Laideur, s. f. itcliouskeria.

Laiwe, s. f. ilhe.

Laisser, v. utz.

L«ii, s. m. ezne.

Laitage, s. m. eznekentu.
Laiton, s. m. letou.

Lambin, adj. luzacor, baratch.

Lamentable, adj. deithoragarri.

Lampe, s. f. argiountzi, lampa.
Lancer (se), v. boullta, jauci.

Langage, s. m. mintzaje.

Langue, s. f. mihi
; ||

mintzo.

Lapider, v. harricaldusta.

Lapin, s. m. llapi.

Lapine, s. f. llepey.

Larcin, s. m. ouhounkeria.
/.^/y/, s. m. ourdaki, ordaki.

Large, adj. nasai, largo.

Larme, s. f. nigar.

Zafte, s. f. latha.

Laurier, s. m. erramu
; ||

er-

ramutze.

Lacer, v. laxa, ukhuz, chaba.

Laveuse, s. f. laxari.

Lécher, v. millica.

Léger, adj. arbin.

Lendemain, s. m. biharamen,
Lpn/, adj. baratch, urri.

Lentement, adv. urriki.

Lenteur, s. f. luzakeria.

Lentille, s. f. ilhar chabal.

Lèpre, s. f. lepra.

Lépreux, s. m. lepradim.

Lequel, pr. zoufi, cer.

Lessive, s. f. ehe, bukhata.
Lessiver, v. bukhataca.

Z^ste, adj. zalhe.
,

Lettre, s. f. lettera.

Levain, s. m. alchaturazi.

Levant, s. m. ekhijalkhigia.

Lmr, v. altcha, jaiki, goiti
; [

se — jeik.

Lèvre, s. f. ezpail.

Lézard, s. m. suscandera.

Liard, s. m. ardit.

Libéral, adj. leial.

Liberté, s. f. libertate.

/iôre, adj. libre.

I«cow, s. m. cabasturu.

Zier, v. estek, esteca, herx.

Lierre, s. m. huntzosto.

£&«, s. m. lekhu.

L«>«e
;

s. f. lecoa.

27
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Limaçon, s. m. barhe.

Limbes, s. f. pi. limboac.

Lime, s. f. lima.

Limer, v. lima.

Limite, s. f. muga.
Lin, s. m. li.

Linge, s. m. oihal, linja.

Lion, s. m. leho.

Lire, v. iracour.

Lit, s. m. ohe.

Litanie, s. f. letania.

Litière, s. f. etzangia.

Litre, s. m. botilla.

Livre, s. m. libru, guthunac
;

||
s. f. libéra.

Livrer, v. eskieta.

Locataire, s. m. alocaidetiar,

ekboiliar.

Location, s. f. alocaide.

Loi, s. f. lege.

Loin, adv. hurrun.

Loisir, s. m. aizina.

Lombric, s. m. cbichari.

Long, adj. luce.

Longuement, adv. luzaz.

Longueur, s. f. lucetarzun, lu-

zakeria.

Loquet, s. m. clisket.

Louable, adj. laidagarri.

Louange, s. m. laidorio.

Louche, adj. begiokber.

Louer, v. goraipha, laida.

Louis, s. m. urhe.

LoMyj, s. m. oxo.

Loupe, s. f. tchori.

Loutre, s. f. ugafi, ugadera.

Lumière, s. f. argi

Lundi, s. m. astelehen.

Lune, s. f. argizagi.

Lutter, v. guduca.

Lustre, s. m. lustre.

Luxure, s. f. lohikeria.

M
Mâcher, v. masteca.

Mâchoire, s. f. baralla.

Maçon, s. m. harrigile.

Madame, s. f. madama.
Magistrat, s. m. cargudun.

ilfaï, s. m. mayatz.

Maigre, adj. mehe.
Maigrir, v. meha.
Maillet, s. m. mallu.

itfam, s. f. esku.

Maintenant, adv. orai.

ilfrm, conj. bena, baita,

il/ai's, s. m. artho.

Maison, s. f. etche.

Maître, s. m. nausi,jabe.

Maîtrise, s. f. jabegoa.

Majesté, s. f. majestate.

j)/rt/, s. m. gaitz;
||
adv. gaizki.

Malade, adj. eri.

Maladie, s. f. eritarzun, min.

Maladroit, adj. moldegaitz, ma-
lestruk.

A/d/c, adj. ar;
||

(cheval ou
âne) — khotcho

; ||
fveawj —

orox
; j|

(cochon) — ôrdox.

Malédiction , s. f. maradi-

tzione.

Malfaiteur, s. m. gaizkigile.

Malheur, s. m. zorigaisto, do-

bacaitz, gaitz, malur.

Malice, s. f. malecia.

Malléole, s. f. aztalbebarri.

Malpropre, adj. tlieyu, cikbin,

chirchil.

Malpropreté, s. f. theyarzun,

cikhinkeria.

Mamelle, s. f. tbiti.

Manchot, s. m. besomoulz

,

manchot.
Mangeoire, s. f. sehaska, man-

jatera.

Manger, v. jan.

Manier, v. erabil.

Manière, s. f. ara, manera.
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Manne, s. f. mana.
Manque, s. m. lmx, menx.
Manquer, v. hux, liux egin,

i'alta, manca.
Manteau, s. m. capa, manto.
Manlelet, s. m. mantalet.

Maquignon, s. m. tratalant.

Marais, s. m. losco.

Marbre, s. m. marmore.
Marc, s. m. graspa.

Marc-fiand, s. m. salerosle.

Marchander, v. precia.

Marchandise, s. f. salgei.

Marché, s. m. merkhatu.
Marcher, v. ebil.

Mardi, s. m. asteharte.

Marguillier, s. m. giltzan.

il/an, s. m. senhar.

Mariage, s. m. ezcountze.

Marier, v. ezcount.

Marin, s. m. marinel.

Marmotte, s. f. marmola.
Marne, s. f. laphitz.

Marque, s. f. cenhare, senale
;

||
herecha.

Marquer, v. marca.

Marraine, s. f. eguzama.
Marron , s. m. gaztana

; [|

—
d'Inde, itchas gaztana.

J/ars, s. m. martcho.

Martyr, s. m. martir.

Martyriser, v. martirisa.

Masque, s. m. maska.

Masquer, v. masca.

Massacre, s. m. masacre.

Massacrer, v. phorroca, masa-
cra.

Mastic, s. m. mastik.

Mastiquer, v. mastica.

Matelas, s. m. matalaza.

Mater, v. ceha, mata.

Matière, s. f. gei, ekhei.

Matin, s. m. goiz*

Maudire, v. maradica.

Mauvais, adj. gaisto.

Maure, s. f. malba.

Méchanceté, s. f. gaistokeria.

Méchant, adj. gaisto.

Mèche, s. f. muku, mitcha.

Médaille, s. f. medalla.

Médecin, s. m. atcheter, bar-
ber, medeci.

Médire, v. gaizkisal. gaizki er-

ran.

Médisance, s. f. medisencia.

Méditer, v. ohart, gogozca.

Méfait, s. m. gaizkigin.

Mélanger, v. nahasteca.

Mêler, v. nahasteca^ nahas.

Membre, s. m. membru.
Même, adj. ber;|| adv. berian.

Menace, s. f. mehatchu.
Menacer, v. mehatcha.
Mendiant, s. m. biltzale, es-

kele.

Mensonge, s. m. gezur.

Menteur, s. et adj. gezurti.

Menthe, s. f. ahamenta.

Mentir, v. gezur erran.

Menton, s. m. bidar.

Menuisier, s. m. mayer, me-
nuser.

Mépriser, v. gutiexi.

il/er, s. f. itchaso.

Merci, s. f. eskerric hanitch.

Mercredi, s. m. astiazken.

il/ère, s. f. ama.
Mérite, s. m. merechi, mere-

chimentu.

Mériter, v. merechi, zor izan.

Merle, s. m. chocho.

Message, s. m. mezu.
Messager, s. m. mezu, mezuler.

il/m^ s. f. meza.

Mesure, s. f. izari.

Mesurer, v. izart.

Métairie, s. f. borda, bordalte,

etchalte.

Métier, s. m. lankhey, orkhei.

Mettre, v. ezar.

Meule, s. f. eiherarri
; [|
— à

%jtiguiser, gestera.
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Meurtre, s. m. gizounerhaite.

Meurtrier, s. m. erhaile.

Meurtrir, v. zapha.

Meurtrissure, s. f. odolouri.

Miaulement, s. m. marraka.
Midi, s. m. eguerdi

; ||
Jie-

goalde.

Miel, s. m. ezti.

Miette, s. f. phorrokina.

Milieu, s. m. erdi.

Mille, adj. mila.

Million, s. m. miliou.

Mince, adj. mehe, gahi, me-
hax.

Mine, s. f. itchura, utchura.

Ministre, s. m. ministro.

Minuit, s. m. gaiherdi.

Miracle, s. m. miracullu.

Miroir, s. m. mirall.

Misérable, adj. eskele, esteyari,

misérable.

Misérablement, adv. tcharki.

Misère, s. f. miseria.

Miséricorde, s. f. urgaizte, mi-
sericordia.

Mite, s. f. cerren.

Modeste, adj. ahalcor.

Moelle, s. f. hun.
i^/o«, pr. ni

; ||
— même , ni-

haur.

Moine, s. m. fraide.

Moineau, s. m. elizachori.

il/o/.v, s. m. bilabetbe.

Moisir, v. minth.
Moisissure, s. f. minkliura.

Moisson, s. f. ogi, uztac.

Moissonneur, s. m. ogi epbailc,

ogicari

.

Moitié, s. f. erdi.

Molaire, s. f. hagin.

Mollet, s. m. zankhosagar.

Moment, s. m. mement, mé-
mento,

.fl/o», adj. ene.

Monceau, s. m. meta, allie.

Monde, s. m. mundu, jenle-

ozte.

Monsieur, s. m. jaun, mousde.
Montagne, s. f. mendi, bortu.

Monter, v. igan.

Montrer, v. eracoux.

Moquer (se), v. nausa, trufa.

Moqueur, adj. nausazale.

Morceau, s. m. phouska, zati,

bouchi.

Mordre, v. isouk, ousouk.

Morsure, s. m. isouki, ousiki.

A/or/, s. f. berio
; ||

adj. bil.

Mortalité, s. f. heriotze.

Mortel, adj. hilcor^ heriozeo,

mourtal.

Mortier, s. m. mourtera;
||
za-

pbarri.

Mortiper, v. mortifica.

Jtfbfj s. m. bitz.

Motte, s. f. mokhor, Ibarroka.

Mou, adj. mardo, bano, bellà.

Mouche, s. f. ullu.

Moucher, v. muca;
||
se — su-

dura chaha.

Moueheltes, s. f. pi. muketac.

Mouchoir, s. m. boucanasa.

Moudre, v. ebo.

Mouillé, adj. bousli.

Mouiller, v. hourta.

Moule, s. m. molde.
Moulin, s. m. eibera.

Mourir, v. bil.

Mousse, s. f. oroldi.

Mouton, s m. abari.

Mouvoir, v. igit.

Moyen, s. m. moyen, bide.

Moyeu, s. m. murulu.

Afttetf, adj. mutu.

Mugissement, s. m. sanka. ar-

rama.
Mulâtre, s. m. mulalra.

itf»/(?, s. f. mando.
Mulet, s. m. mando.
Muletier, s. m. mandozan.
3/^r, s. m. murrii

; ||
adj. zor-

hi, bountu.

Muraille, s. f. raurru, barresi.

3i»/'i?, s. f. marhmra.
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Mûrier, s. m, marhugatze.

Mûrir, v. zorhit, hount.

Murmurer, v. mourmoucica.

Museau, s. m. muthur.

Musique, s. f. sonu.

Mystère, s. m. mislerio.

N
Nager, v. igerica, igeisca.

Nain, s. m. îiaîio.

Naissance, s. f. sortze, sortza-

pen.

Naître, v. sor.

Nappe, s. f. tahalla.

Nation, s. f. nacione.

Nature, s. f. natura.

Navet, s. m. nabo.

Navette, s. f. lantzadera, tuta.

Navire, s. m. ountzi.

iV<?, ne pas, adv. ez, ecin.

Néanmoins, conj. halere.

Néant, s. m. ezdeus, ezdeus-

tarzun.

Nécessaire, adj. behar, behar-

rezco.

Nécessité, s. f. behar.

iVè/te, s. f. mizpira.

Néflier, s. m. mizpiratze.

Négligence, s. f. ezacholkeria,

lazukeria.

Négligent, adj. ezachol, lachu,

lazu.

Neige, s. f. elhur.

iViw^ s. m. zan.

AV/, adj. chahu.

Nettoyer, v. garbi, chaha.

Aet*/j adj. bederatzu
; ||

berri.

Neuvaine, s. f. bederatzerren.

Neuvième, adj. bëderatzuger-

ren.

Neveu, s. m. lloba.

A>-, s. m. sudur.

iWaïs, adj. pek.

Nid, s. m. habia.

Nièce, s. f. Iloba.

iVtfrej s. m. nitre, nitregatz.

Noble, adj. et s. aitoren semé,
aitounen semé.

Noce, s. f. eztey.

Nœud, s. m. oropilo.

Noël, s. m. Eguberri.

Noir, adj. beltz.

Noirâtre, adj. belzaran.

Noircir, v. beltz.

Noisetier, s. m. lmrtze, hurrux.

Noisette, s. f. hur.

AT
oix, s. f. intzaur.

Nom, s. m. icena.

Nombre, s. m. zoumbat.

Nommer, v. deit
; |J

icenta.

i\
row, adv. ez.

Nôtre, adj. goure.

Nouer, v. oropila.

Noueux, adj. adarzu.

Nourrice, s. f. unhude.
Nourrir, v. haz.

Nourriture, s. f. hazcurru.

iVbtts, pr. gn.

Nouveau, adj. berri.

Nouvelle, s. f. berri.

Novembre, s. m. azaro.

Noyer, s. m. intzaurtze ; ||
v.

itho.

iVw, adj. picarrai.

Nuage, s. m. odei.

Nudité, s. f. picarraitarzun.

,/Vmï, s. f. gai.

iVwi, adj. bat ère.

Obéir, v. obedi.

Obéissance, s. f. obediencia.

Obéissant, adj. obedient.

Obligation, s. 1'. obligacione.

Obliger, v. bortcha, obliga.

Obscur, acjj. ulhun.
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Obstacle, s. rn. baragallu

,

ephanchu.

Obtenir, v/irabaz, ardiex, jar-

diex.

Occasion, s. f. parada.

Occupation, s. f. lankhei.

Occuper, v. ocupa.

Octobre, s. m. urrieta.

Odeur, s. f. urrin.

Œil, s. m. begi.

Œillet, s. m. jilofreia.

OèJm/", s. m. arraultze.

Œuvre, s. f. egitale, obra, lan-

begin.

Offense, s. f. ogen.

Offenser, v. ofensa.

Officier, s. m. aitzindari.

Offrande, s. f. oberenda.

Offrir, v. eskent.

Oignon, s. m. oufihou.

Oî'e, s. f. ancera.

Oiseau, s. m. chori, tchori, lie-

gazti.

Ombre, s. f. itzal.

Omelette, s. f. moleta.

Omoplate, s. f. espalda.

O/ice, s. f. ountza.

Oncle, s. m. osaba.

Ongle, s. m. azuzkulu.

O»*^ adj. hameca.
Onzième, adj. hamecagerren.
Opérer, v. obra.

Opiniâtre, adj. buruzkin.

Opinion, s. f. oustekeria.

Or, s. m. urbe.

Orange, s. f. iranja.

Oranger, s. m. iranjatze.

Orateur, s. m. elhestari.

Ord/w««re,adj . arrount,ordenari

Ordonné, adj. garbi.

Ordonner, v. manha.
Ordre, s. m. manu;

||
ordena;

||
ordre.

Oreille, s. f. beharri.

Org'e, s. f. garagar.

Orgueil, s. m. urgullu.

Orgueilleux, adj. urgulluxu.

Originel, adj. orijinal.

Ormeau, s. m. zounbar.

Ornement, s. m. apbandura,

ornamentu.
Orner, v. apbaîï.

Orphelin, s. m. haurzurtz.

0/7«>, s. f. asun.

0-s, s m. ezur.

Oseille, s. f. mineta.

O.sw, v. ausart, atrebit.

Osier, s. m. mihimen, zumc.
Ostie, s. f. ostia.

0/f/', v. kben.

Ou, conj. edo, ala.

Oublier, v. ahatz.

Oublieux, adj. abazcor.

Om«, adv. bai.

Ottï'e, s. f. entzute.

Ouiller, v. agulla.

Ourler, v. aspil.

Owrs, s. m. bartz.

0»///, s. m. arnes, tresna.

Outrage, s. m. laido.

Outrageant, adj. laidogarri.

Un Ire, s. f. zahagi.

Ouvrage, s. m. lanhégin.

Ouvert, adj. zabal.

Ouvrier, s. m. langile.

Ouvrir, v. zabal, idek.

Pacte, s. m. pato.

Paillasse, s. f. lastounzi.

Paille, s. f. lasto.

P«i», s. m. ogi.

Pae'/", adj. pare.

P<//Ve, s. f. pare.

Paître, v. alha.

P(M#j s. f. bake.

Palais, s. ni. palacio.

/V//'', adj. ubel, zourphail
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Palier, s. m. phausu.

Palme, s. f. cehe
; ||

garhaite.

Palombe, s. f. urzo.

Pampre, s. m. laia.

Pan, s. m. zathi.

Panier, s. ra. eskuzare.

Panser, v. hers.

Pantoufle, s. f. mantofla.

Paon, s. m. pabou.

Papillon, s. m. jincollo.

Pâques, s. f. Bazco.

Parabole, s. f. alegia.

Paradis, s. m. pharadusu.

Paralyser, v. paralisa.

Parapluie, s. m. parasol.

Parasol, s. m. parasol.

Parc, s. m. corrale.

Parcelle, s. f. phouska.

Pardon, s. m. pharcamentu.
Pardonner, v. pharca.

Parent, s. m. ascaci.

Parer, v. aphafi
; ||

phara.

Paresse, s. f. herabia, auher-

keria.

Paresseux, adj. auher, hera-

bezti, nagi.

Parfum, s. m. uncuntu, urrin

houn.

Parler, v. mintza, mintzo izan.

Parmi, prép. art», artian.

Paroisse, s. f. parropia.

Paroissien, s. m. parropiant.

Parole, s. f. hitz, elhe, min-
tzo.

Parrain, s m. eguzaita.

Pa/1, s. f. pharte.

Partager, v. erdira, zatbica,

partaja, phartit.

Par^', s. m. althe.

Participant, adj. pharteliant.

Participation, s. f. phartelian-

tarzun.

Partie, s. f. pharte, zathi.

Partir, v. joan, partit.

Partisan, s. m. pharteliant.

Parois, s. m. pharete.

Pas, s. m. urhax
; ||

phasu.

Passage, s. m. sargia, igaran-

gia.

Passager, s. m. pasajer.

Passant, s m. igaraile.

Passer, v. igaran;
||

iratz.

Passerelle, s. f. zaldaii.

Passion, s. f. pasione.

Pasteur, s. m. artzan.

Pâ/^', s. f. orhe, pasta.

Pâté, s. m. pastiz.

Patience, s. f. bathi, cintar-

zun.

Pâlir, v. egar, pati, sofri.

Patriarche, s. m. patriarka.

Patte, s. f. aztapar, zankho.

Pâturage, s. m. bazcagia.

Pâturer, v. alha.

Paupière, s. f. bethezpal.

Pauvre, s. et adj. gacho,
praube.

Pauvreté, s. f. behartarzun

,

praubecia.

Paver, v. harrista.

Payement, s. m. sari.

Payen, s. m. pagano.
Payer, v. phaca.

Pay.s, s. m. herri.

Pm?(, s. f. larru.

Pèche, s. f. arranzu.

Pêc/«5
, s. m. bekhatu.

Pécheur, s. m. arrantzale.

Pécheur, s. m. bekhatore.

Peigne, s. m. orrace.

Peigner, v. ires.

Peindre, v. pintra.

Peine, s. f. neke, phena.
Peintre, s. m. pintre.

Peinture, s. f. pintrura.

Peter, v. thipil, lahardeca, pela.

Pèlerin, s. m. pelegri.

Pc/te, s. f. phala.

Pelote, s. f. cotchi, pelota.

Peloton, s. m. hallico.

Pendre, v. urkha.

Pénible, adj. phenagarri.
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Pénitence, s. f, penitentzia.

Pensée, s. f. phenxamentu

,

gogo
; []

papanxea.
Penser, v. ohart, gogozca, go-

goeman.
Petite, s. f. phatar.

Pentecôte, s. f. Plientecoste.

Pépin, s. m. pipita.

Percepteur, s. m. legarcari.

Percer, v. tsista.

Perception, s. f. legarcarigoa.

Perche, s. f. haga."

Perdrix, s. f. epher.

Père, s. m. aita.

Péril, s. m. péril.

Périr, v. péri.

Perle, s. f. perla.

Pernicieux, adj. galgarri.

Perpétuel, adj. bethiereco.

Persécution, s. f. goitzarren.

Persévérance, s. f. iraite.

Persil, s. m. peresil.

Personne, s. f. persona, jente
;

|! pr. ihour, nihour ère.

Pesant, adj. phezu.

Peser, v. pheza.

Peste, s. f. uzurri.

PeM, adj. tchipi.

Petit-lait, s. m. gacliour, sihi-

cota.

Pétrifier, v. harrit.

Pétrin, s. m. aska.

Pétrir, v. orhat.

Pew, adv. guti, aphur
; ||

s. m.
inhar, bouchi, amifii.

Peuple, s. m. populu.

Peur, s. f. loxa, loxeria.

Peureux, adj. loxor.

Pic, s. m. pbicox.

Pie, s. f. phika
; ||
— grièche,

picaport.

Pièce, s. f. peza
; \\

bethatchu.

Pied, s. m. houîï.

Pierre, s. f. harri.

Pieux, adj. debot.

Pigeon, s. m. urzo ;
— ramier,

arruket.

Pigeonnier, s. m. urzotegi, pi-

jotegi.

Pilier, s. m. babe, pilar.

Pilote, s. m. ountzizan.

Piment, s. m. piper.

Pin, s. m. leher, phino.

Pincer, v. tchimica.

Pincettes, s. f. pi. espinsetac.

Pinte, s. f. pinto.

Pinter, v. pintouca.

Pioche, s. f. haitzur.

Piocher, v. haitzur.

Piquant, adj. picant.

Piquer, v. tsista, tzista, isouk.

Piqûre, s. f. tsista.

P//v, adj. sordei.

P///V, s. f. pietate.

Pivert, s. m. ukhul.

Place, s. f. lekhu.

Placer, v. ezar.

P/rt/e, s. f. zauri.

Plaindre, v. deitbora, plani.

Plainte, s. f. cinkbouri, in-

tziri.

Plaire, v. agrada.

Plaisanterie, s. f. farza.

Plaisir, s. m. plazer, sirax,

axegin, laket.

Planche, s. f. tailla.

Plancher, s. m. taulata.

Plante, s. f. lantbare.

Planter, v. lantha;
[|

ereifi.

P/a/, adj. chabal
; ||

ordoki ; [|

s. plat.

Plein, adj. bethe.

Plénier, adj. ordoki.

Pleur, s. m. nigar.

Pleurer, v. nigar egin.

Pleuvoir, v. euri egin.

Plier, v. plega.

P(mej s. f. euri
; ||

lantzer
; ||

lantchourda.

Plume, s. f. luma.
Plus, adv. gehiago, haboro.

Plusieurs, adj. hanitz.

Pluvieux, adj. eurixu.

Poche, s. f. sacola.
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Poêle, s. !'. zarthagiiïa.

Poids, s. m. phezu.

Poignet, s. m. ukharai.

Poil, s. m. bilho. ilhc.

Point, s. m. phuntu
; ||

tilela.

Pointe , s. f. mosco , buni
,

phunta.
Paire, s. f. udari,pera.

Poirier, s. m. udaritze, perat2e.

Pois, s. m. ilhar biribil.

Poison, s. ni. phozou.
Poisson, s. m. arran.

Poissonnerie, s. f. arrantegi.

Poitrine, s. f. boulhar, papo.

Poivre, s. m. piperbeltz

Poli, adj. len.

/V///V, v. lent.

Potlen, s. m. irin.

Pomme, s. f. sagar; ||

— de

terre, lur sagar, pattaco

,

trufa.

Pommeraie, s. I. sagardoy.

Pommier, s. m. sagartze.

Pondre, v. errun.

P'">«/, s. m. zubu.

P<>/y, s. m. cherri, ourde.

Porreav, s. m. phorru.

Port, s. m. portu.

Poilu il, s m. portale.

Porte, s. f. bortha.

Portée, s. f. helbide.

Portion, s. f. zalbi.

Portique, s. m. heipe.

Portrait, s. m. moulde.
Possédé, adj. behargabe, be-

hargabedun.

Possesseur, s. m. ukhendun.
Posfe, s. f. posta.

Po/, s. ni. thipina.

l'otage, s. ni. salda.

Potence, s. f. urcabia.

Potier, s. m. ountziegil»'.

Pow, s. m. zorri.

Pouce, s. m. behatz.

Pondre, s. f. erhaux
; ||

phol-

bora.

Pou i lien. c, adj. zorrixu.

Poulain , s. m. samalco.

Poulailler, s. m. ollallegi.

Poularde, s. f. ollanta.

Poule, s. f. ollo.

Poulet, s. m. ollasco.

Pouliche, s. f. podra.

Pouls, s. m. folxn.

Poumon, s. m. erray.

Poupée, s. f. mounaka, nini.

Pourpre, s. f. pourpra.

Pourri, adj. ustel.

Pourrir, v ustel, Izusto.

Poursuirre, v. gaha, persegi.

Pousser, v. boulca.

Poussière, s. f. erhaux.
Poussin, s. m. tcbitcha.

Poutre, s. f. soumer.
Pouvoir, s. m. photere, alial

;

||
v. ahal ukhen ; || ahal

izan.

Prairie, s. f. sorho.

Pratiquer, v. prâtica.

P/7 ;

, s. ni. sorbo.

Précaution, s. f. precocionë.

Précéder, v. lebent.

Prêcher, v. pheredica.

Piécieu.i , adj. balious.

Précipice, s. m. lece, bâcha.

Précurseur, s. m. ailzindari.

Prédicateur , s. ni. pherédi-

cari, pheredicazale.

Prédication, s. f. pherediku.

Prédiction, s. f. aitzinerran.

Préférence, s. f. preferantcha.

Préférer, v. maitiago ukhen,
préféra.

Préfet, s. m. préfet.

Premier, adj. lehen, lehenbi-

cico
; |1

gehien.

Prendre, v. bar, atzaman

,

loth.

Préparateur, s. ni. a pliai!

-

zale.

Préparer, v. apbaiï, adela,

presta, prépara.

23
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Près, prép. hullan, honrbil.

Presbijtèie, s. m aphezelcbe.

Présent, s. m. emaitze.

Présenter, v. présenta, eskenf.

Préserver, v. begïra, egar.

Président, s. m. président.

Presse, s. f. prenxa; j|
lehia.

Presse.)', v. tinca
; ||

presa.

Présure, s. f. galzagi.

P/y-7, adj. prest.

Prétendre, v. pretendi.

Prêter, v. pheresla.

Prétexte, s. ni. estaciiru.

Prêtre, s. m. aphez.

Prier, v othoi.

Prière, s. f. othoitze, orazione.

Prince, s. m. prince.

Principalement , adv. berhe-
ciki.

Printemps, s. m. bedaxu.
P/7.ST, s. f. alzamaile, prisa.

Prison, s. f. presountegi, naz-

telu.

Prisonnier, s. m. presouner.
Prient ion, s. f. gabecia.

Priter, v. gabet.

/V /V, s. ni sari, precio.

Procès, s. ni. procès, banci.

Processif, adj. procescari.

Procession, s f. procesione.

Prochain, s. m. proximo, kbi-

de, khidelagun.

Proclie, adj. bnllan.

Prodige, s. m. ikhousgarri.

Produit (d'un mimai), s. ni.

linme.

Profit, s. ni. ekhoizpen.

Profondeur, s. m. barnalar-

znn.

Projet, s in. egingei.

Promenade, s. f. paseyu.

Promener (se), v. pasea, paseya.

Promesse, s. f. bilzemaite, pro-

nies .

Promettre, v. liilzeman.

Prompt, adj. promit.

Prom/dement, adv. prounlki.

Promptitude , s. f. prounlar-

znn.

Prophète, s. ni. profela.

Prophétie, s. f. aitzinerran,

proiezia.

Propre, adj. chahu, garbi, er-

dotz

Propreté, s. f. cbabularziin.

Propriétaire, s. ni. nansi, jabe,

ukbendun.
Prosterner, v. lnberras, aboz-

pez eror.

Protestant, s. et adj protes-

tant.

Prorince, s. f. probincia.

Prudent, adj. zulinr, prudent.

Prune, s. f. arban.

Prunelle, s. f. bcginini

Pj imier, s. m. arbantze.

Psaume, s. ni. psalmu.

Publicain, s. m. leganari.

Publier, v. publica.

Puisque, conj. geroz.

Puissance, s. f. esku, pbo-

tere.

Puissant, adj. pbolerexn.

Pmte, s. m. pbntzn.

Punaise, s. f. purnach.

Punir, v. puni.

P///-, adj. pur, chahu.

Pureté, s. f. cbabularziiii.

Purgatif, s. ni. purga.

Purgalion, s. f. purga.

Purgatoire, s. m. purgalorio.

Purger, v. purga.

Purifier, v. garbi.

Pustule, s. f. tipourîj cuscullu.

Quarante, adj. berrogei.

Quart, s. m. laurden, laurdun.

Quartier, s. m. cari ici.

Quatorze, adi. hamalaur
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Quatorzième, adj. hamalaur-

gerren.

Quatre, adj. laur.

Quatre-Temps, loc s. kbarla-

Tbemporac.
Quatrième, adj. laurgtéfreïi.

y«fp, pr. cer ; ||
adv. beno.

Quel, pr. zonfi, cer;
||
halacOj

noulaco.

Quelconque, adj. zoun nahi.

Quelque, adj. zoumbait, cer-

baitj batzu.

Quelque chose, pr. cerbait.

Quelqu'un . pi', nourbail ; [|

quelques-uns, balzu, elibat.

Quenouille, s. f. culiulln ; mur-
khulla.

Querelle, s. f. aliaria.

Querelle)', v. aliarra.

Querelleur, adj. aharrafi, mos-
cocari.

Queue, s. buzlan.

0îu, pr. nour, zoun.

Quiconque, pr. cernahi, noûï
ère, zoiin ère, nourbail.

Quiueu illier. s. m. kinkillari.

Quinquina, s. m. k'mkina.

Quinzaine, s i'. anioslkerri.

Quinze, adj baniabo.sl.

Quinzième, adj hamabostgeiS-

ren.

Quille, adj. kilo.

Quitter, v. kila.

(?lWî, pr. cer.

(Jttot f/w 'v soif, lue. pr. cer

ère, cernahidni.

R
Rabot, s. ni. àrràbot.

Raccommoder, v. apbaù. phun-

tuca.

Race, s. f. arraza.

Racheter, v. arrerus.

Racine, s. f. zaiî, herro.

Racler, v. kbarraca.

Raconter, v khounla.

Rafraîchir, v. fresca.

JRfl</e, s. f. errabia, errabia-

dura.

Railler, v. nausa.

Raisin, s. ni. maliax.

Raison, s. f. arrazou.

Raisonner, v. arrazouua.

Ramasser, v. bil, eraik.

Rame, s. f. arrau.

Ramier, s. ni. arruket.

Ramper, v. berresla.

Rançon, s. i'. sari.

ftflW(/ , s. ni gradu , lierrenk,

herroka.

Râper, v. arraspa.

Rapetisser, v. ichipit.

Rapide, adj. zalhe.

Rapiécer, v. belbatdia.

Rappeler (se), v. orbit.

Rfl/)/?qrf
3
s.m.egite; ||

arraport.

R«r<?, adj. bacant, arraro.

Rnser, v. errada;
||
bizar inolz.

Rasoir, s. m bizar-nabela.

Rassasier, v. ase, aseca.

Rassemblement, s m. bilklmra.

/ta sembler, v. bil.

/?r//, s. in. arralbou.

/ta/c. s. f. barbe.

Râteau, s. m. arreslehi.

Râteler, v. arrestela.

Ration, s. f. anboa.

Rare, s i'. arbi.

Rayon, s. m. lènhuru.

Recelte, s. f. errecela.

Recevoir, v. har, errecebi:

Rèciproqw, adj. alkliar, algar.

Réciproquement, adv. alkhar-

reki.

Réclamer, v. (par "/> m>wr
oihuca.

Récolte, s. f. biltze, uzla. erre-

colta.
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Récoller, v. bil.

Recommander, v. gomenda.
Récompense, s. f. sari, pbaku.

Récompenser, v. sarisla.

Réconcilier, v. baket.

Reconnaissance , s. f. esker,

ezagulze.

Reconnaissant , adj. ikhouspi-

dexu.

Reconnaître, v. ezagut

Reconstruire, v arreraik.

Recouvrer^ v. arracupera.

Recueillir, v. bil, errekeita.

Reculer , v. gibelt.

Rédempteur, s. m. arrerosle.

Rédemption, s. f. arrerostc.

Redresser, v. cbu client.

Réfléchir, v. gogozca.

Reflet ion, s. 1'. gogozka.

Refrain, s. in. arralren.

Refroidir, v. botz.

Refuge, s. in. ibeslekbu, ar-

riniii.

Refuser, v. arralusa.

Reipiin, s. ni. arradall.

Reipird, s. in. so.

Regarder , v. sogin , begisla
,

mira.

/frv//r, s 1' erregla.

Régler, v. bardin, erregla.

Règne, s. ni. erregegoa.

Regret, s. ni. urriki.

Regretter^ v. urriki.

item, s. ni. gullzurrun, erran.

gerri.

Reine, s. I. erregifia.

Rejeton, s. ni. berro.

Réjouir, v. bot/.

Réjouissance, s I'. boztario.

Relécher, v. libreraz.

Relever, v. arreraik. arral-

Icba.

Iteliijieu.r, adj. errelijions.

Religion, s. I' errelijione, erli-

jione.

Relique, s. I. erlekia.

Remède, s. ni seiidugarri, er-

remedio.

Remerciement, s. ni. esker, er-

remestianienlu.

Remercier, v. esker enian, er-

rem es lia.

Remise, s. f. ezraralz.

Jh'mission. s. 1'. pbarcainentu.

Remords, s ni. urriki.

Remplaçant, s. m. ordai, ordari.

Remplir, v. belba.

Remuer, v. igit, zoluca.

Rencontrer, v. batb.

Rendre, v. utzul, errenda.

Renégat, s. m. arnegal.

Renier, v. ukba, ukboegin.

Renommée, s. 1'. ospe, onien,

lama.

Renoncer, v. ukbo egin.

Renouveler, v. arraberri.

Rmte, s. f. arranda.

Renverser, v. irall.

Répandre, v. iraur.

Réparateur , s. m. arrapara-

zale.

Réparation-, s. f. erreparazione.

Repas, s. m. apairu.

Repentir s m. dolnmen, bilio-

tzmin, urriki
; |J

v. — ($è)

urriki. dolut.

Répondre, v. ihardex, arra-

pusta.

Réponse, s. I'. arrapostu.

Repos, s. m. pliausu.

Reposer, v. pliausa.

Repousser, v. biiburl.

Reprendre, v. arrahar.

Représaille, s. f. ordari.

Reprise, s. f. pasaje.

Repriser, v. pasajesta.

Reproche, s. m. mesperetchu.
Reprocher, v. mesperetcha.

Réputation, s. f. lama.

Réserve, s. f. reserbu.

Résister, v. buliurt.

Résidai ion, s. I'. delibero.
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Respect, s. m. errespelu.

Respecter, v. errespeta.

Ressemblance, s ï uduri, eyite.

Ressemblant^ adj uduri.

Ressembler, v. uduiï. uduri

u l< lieu.

Reste, s m, ouudar
Rester, v. égoni, bara

Résuri celiim, s f arrapliizlii,

phiztu.

Retardataire, s m. luzacor.

Retarder, v Itérant, luza

Retirer, v. eraiki, errelira ;
j|

bazler.

Retourne)-, v. utzul.

Rétrécir, v. bersa.

Réunion, s. i' biltzarren.

Réunir, v. bil, alkhargana.

Réussir, \. erreusi.

/'rYr, s. in. amex.
Revenir, v. ulzul.

Rêver, v. amex egin.

Revers, s. m. dohacailz

Revêtir, v jaunx

Révolution, s. f. utzulunguru.

Rhume, s. m. marhanta.
Riche, adj. aberax.

Richesse, s. f. aberaxlarzuu.

/»'/^ j

, s. f. clunnufdura.

y^V/r, adj. tchimal , chumurlu.
Rideau, s ni. arrideu.

Rider, v. tcbimall, uchui-, chu-

murt.

/îim, adv. deus.

Rit/oie, s. f. erreka.

ftî're, s. erri
; |]

v. erri egiu.

Rivière, s. I' ubailz.

/tofttf, s. t*. zaya, sayu-

Hocher, v. botchu, barruka.

harbotcbu.

Tîo/', s. ni errege.

Rompre) v. elben.

Ronce, s f. nabar
Rond, adj. biribil.

Ronflement, s. m. kourrounka

Ronfler, v. kourrouiica.

Rose, s. f arrusa.

Roseau, s. ni. canabera.
Rosée, s. 1'. iliilz.

fiv//, s. m erraki.

//ow, s. i'. errola.

Rouge, adj. gorri.

Rougeàtre. adj. gorbara, gor-

riska.

Rougeole, s. 1'. surhuMipi.

Rougir, v. gorrii

Rouille, s. f. erdulla.

Rouir, v. bourla.

Rouler (se), v. itzailca.

Roue, adj. gorbail.

Royaume, s. m erresminia

Ruban, s. ni. arribanl. cliin-

gola;

Riche, s f. klioban.

/.«de, adj. garralz.

/?«#, s i'. kbarrika.

Rugissement, s. ni. orroa.

Rugir, v. orroa egin.

Rugosité, s f. lalzdura.

Rugueux-, adj lalz.

Ruiner, v. lurrialat.

Ruisseau, s. ni. erreka.

Sabat, s. m. sabato.

Subis, s in. barina.

Sabler, v. Iiarinasla.

Sabot, s. ni. escalampoir.

Sabre, s. ni. sabre.

»/r, s. m zaku, alforja.

Sacre, s. ni. sacre.

Sacrement, s. ni. sai ranieiilu.

Sacrer, v. bourliauca.

Sacrifice, $. ni. sacrificio*

Sacrilège, s ni. saerilejio.

Sacristain, s. ni. sairislan.

Sacristie, s. f. sacristiiïia.

iS" .'/'') adj. zuluu 1

,
sa je.
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Sage-femme, s. f. eniagin,

Sagesse, s. f. zuhurtarzun.

Saignée, s. J'. senadura.

Saigner, v. sena.

Sain, adj. sano.

Saindoux, s m ouringatzgabe.

Suint, adj. saintii
; ||

s. m.

sainlu.

Suinte, s. F. sain la.

Saison, s. f haro, saso.

Salade, s f. ensahula.

,S(//r, adj. Uioyu, cikhin , ci-

khi nxu.

Salé, adj. gaci

.s\(/^/'
( v gaci.

Saleté, s I'. theyarzun, cikh'ii-

keria.

Salière, s. f galzouritzi.

Salir, v. Iheyut, cikhin.

Salive, s F. ahogozoï

Stt/te, s. f. sala.

Saloir, s. in. gaçitegi.

Saluer, v salula.

Salut, s. m. sâlutatze
; |)

salba-

llIL'IlIll

Samedi, s. m. nescanegun.

Sanctifier, v. sanclifica, erabi]

siinhiki.

Sandale, s f. abarka, honetaco.

.S//y/<7. s. ni. odol.

Sangle, s. f. ciugla.

Sangler, v. cingla.

Sanglot, s. m. cipa.

Sangsue, s. I'. cicen.

Sanguin, adj. odolxu

Srt-MS, prép. gabe.

Su h té, s !'. psagarri.

Sarcler, v. jorra.

Sarcloir, s. m. jorrai.

Sardoine, s f. sardoun.

Satan, s. m. Salan.

Sauce, s. f. salsa.

Saucisse, s f. lukbainka.

Saute, s. ni zume.

Sfa«f, s. ni jau/.i.

Sauter, v. jauz.

Sauterelle, s ('. Ilarhotc.

Sun leur, s. ni. jauzcari.

Sauvage, adj basa, salbàje.

Sauver, v salba.

Siiuifiir. s m. salbazale.

Savant, adj jakinxu, sabarit.

Savoir, v. jakirï.

Savoureux, adj. gozo

Scandale, s. m. escandal.

Sceau, s. m. cachet.

Sceller, v. cacheta.

Scie, s. i'. sega.

Science, s. f jakitale.

St'ïéT, v sega.

Scorpion, s m erlouri.

Sfr/M, s. ni. l'envia.

.sVr, adj idor, agor.

Sécher, v. idor, agor;
||
tchuca.

Sécheresse, s f. idorte.

Second, adj. bigèrren.

Secouer, v. iharraus, zoluca.

Secourir, v. sokhorri.

Secours, s. ni. lagungoa, ur-

gaizte, sokhorri.

Séducteur, s. m. inganazale.

Seigle, s m. cekhale.

Seigneur, s. m. jaun.

>V///. s. ni Ihili.

Seize, adj. hamasei.

Seizième, adj. hamaseigenén.

N<7, s ni. i:atz.

S< //'. S. I'. cela.

SWter, v. cela.

.SV/<m
,

prép. arau , arabera,

arauera.

Semaine, s f asle.

Semblable, adj uduri, bereco.

Semer, v. erefi.

S mewr, s m. ereile.

S //.s, s. ni. cenzu.

Sensé, adj cenzatu.

Sensible, adj. mimbera.
Sentier, s ni. sentla.

Sentir, v. asina ; |j
sentli.

Séparation s f berhezle.

Séparer, v. berhez ; |!
aparla.
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Sept, adj. zazpi.

Septembre, s. m. setemer.

Septième, adj. zazpigerren.

Sérénade, s. f. obefa.

Sérieux, adj serîoûs.

Sri' nient, s. m. cin.

Sermon, s. ni. pherediku.

Serpe, s f. aiholz.

Serpent, s. m. suge.

Serrure, s. f. giltzarrapo.

Servante, s. f. nescalo, ma-
fiala.

Serviette, s. f. cerbieta

Servir, v. cerbutcha.

Serviteur, v cerbutchari, mi-
tliil, miscandi, manala.

Selon, s. m. selo.

S<w7, s. ni. alharze, borlhal-

liarlze.

S(?w/, adj bakhuilz.

Seulement, adv. ezpere , bai-

cic.

Sévère, adj. garratz.

Si, conj. ba, balin, eya ; ||
ban.

Sièc'e, s. m. mente.

Siège s. m. jargia.

Siffler, v. liuslula.

Sifflet, s ni. linslu.

Signal, s. m. sefiale.

Si(/nnler, v. senala.

Signe, s. m. khenu, iiika.

Sillon, s. m. illerreka.

Sim/île, adj. simple.

Singe, s m. tchimino.

N/'./, adj sei.

Sixième, adj. seigerren

Sobre, adj. sobre.

Sobriété, s. f. sobrecia.

.Sw, s. m. golde.

Sd?i« -, s. ('. arreba, ahizpa
; []

serora.

Soie, s. f. cela. céda.

Soigner, v. arlba.

Soigneusement, adv arlhouski.

N(////, s. m. arlha, mafia, souein,

arrancura, achoî, benia.

Soir, s. m. arrax.

Soi.route, adj. hirourhogei.

Soixantième, adj. hirourhogei-

gerren.

So/, s. m. zola

Soldat, s. m. soldado.

Solde, s. f. soldata.

Soleil, s. m. ekhi

Solennité, s. f. solemnilale.

Solide, adj azcar.

Sol ire, s f. soliba.

Sombre, adj. ulhun.

Somme, s. 1". soma.
Sommeil, s. m. lo

Sommet, s. m. tbini.

&//*, s m. zabi
; ||

zonu
; ||

pr.

bere, haren.

Songe, s. ni. amex.
Sonner, v sona.

Sonnette, s. f. Icliincliila.

Sonore, adj. ocen.

..So/7, s. m. zorlbe. zofihu.

Sorfa. s f. mola cnnle, gisa.

Sortir, v. elkbi, jalkbi.

So/, adj. ergel, tonlo, zuzn.

Son, s. m. sus.

Souche, s i'. aihen.

Souri, s. m. aftxia.

Souffle, s m. hax, boubada.
bnlz.

Souffler, v. bouha, bulz egin.

Soufflet, s. ni. malbelaco. be-

harrondoco ; bouhader

,

hanspo.

Souffrance, s. f. sofrimenlu.

Souffrir, v. igonrlz, sofri, pâli.

Soufre, s. m. sofre.

Souillé, adj. cikhinxii, theyu.

Souiller, v. Ibeyiit.

Soulagement, s. m. urgaizle,

solaju.

Soulager, v. urgaitz, solaja

Soulelin, s. et adj. Zuberrou-
tar.

Soulier, s. m. oski.

Soumis, adj susmis



Soumission, s. f. susmisionc.

Soupçonner,v. asma, aiberizan.

Soupe, s. f. zopa.

Souper, s. m. aihari ; |j
v. ai-

llai.

Soupir, s. m. hasperen.

Soupirer, v. hasperen eg'm.

Source, s f uthurri, sorgia.

Sourcil, s. m. bephuru.

Sourd, adj. gor.

Souricière, s. f. sagulei, sa-

tharte.

Sourire, v. so houn egin.

Souris, s. f. sagu.

Soustraire, v. ebax

Soutenir, v. berma, suslenga.

Soutien, s. m. sustengti.

Soutenir, s. m. orhitnienleha ;

||
— (se)-, orbit.

Souvent, adv. ardura, usu.

Spectateur, s. m. sogile.

Spirituel, adj. enlheleguxu.

Strophe, s. f. cobla.

Subordonné, s. m. mariùspeco,

escupeco.

S?/r, s. m. zulialz, gozo.

Succès, s m. iraba/.i.

Successeur, s m. ordari.

Surer, v. mourtcha
Sucre, s. m. sucre.

Sucrier, s. m. sucrountzi.

S mi/, s. m. hegoalde.

S?«r, v. icerl.

Sueur, s. f. icerdi.

SwV, s. 1'. khedarre , kber-

rade.

.s>//', s. m. milgorra.

Sw!&-, s. f. oundorio, oundora-
men, segida.

Suiranl. prép. arau, arahera,

arauera.

Suivre, v. jarraiki, segi.

Suppléer, v. supli.

Supporter, v. egar.

Sw\ adj. segur;
|j s«r, prép;

ganen.

Sureau, s. m. sagukilze.

Surnager, v. igerisca.

Surtout, adv. berheciki.

Syllabaire, s. m. carlilla.

7M«r, s. m labak.

7V//>/^, s. f. niahaiï.

Tableau, s. m tàbleu.

Tablier, s. ni. dabentia.

Tubourel, s. ni. cacheta.

Tache, s. f. Ihona, thaka.

Taille, s f. geiniul/e.

7W/v, v. ichil.

Talent, s. ni talentu.

Talon, s. m. azlal

Tambour, s. ni. tabal.

Tambourin, s. ni. thanbourî.

Tamis, s. m. cethabe, celha-

tchu.

Tamiser, v. iratz.

Tampon, s. in. thapou.

!Tiw, s. m. thanu.

Tanneur, s. m. Iliamir.

7'/w/, adv. ban.

Fawte, s. f. ieeba, tanla.

Tapage, s. m. herox.

Tapageur, s m. herosli.

ÏV/yye, s. f. zarla.

Tapis, s. m. lapiz.

Taquiner, v. Iherrila.

jTai'rf, adv. berant,

7U<?, s. ni allie, mêla

.

Taupe, s. f. salhor.

Tauieuu. s. m. eecen.

Teigne, s. f. hezcabia.

Teindre, v. tinta.

7V////, s. ni. ('(dure.

Teinture, s. I' tinta;

7>/, adj. balaco.

Tnnoitpiufp', s. ni. jakilegoa.

Témoin, s m.jakile, ikhousle
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Tempe, s. ï le.

Tempérance, s. f. sobrecia.

'Température, s. f. liaro.

Tempête, s. f. irazarri, tem-
pesta.

Temple, s. m. templo, lemplu.

Temps, s. m. ordu, thenore, ha-

ro, dembora, aldarte. bidaro.

Tenailles, s. f. pi. trukesac.

Tendre, adj. bel la, us ter.

Ténèbres, s. f. pi. ulhumpiac.

Tenir, v. eduki, etchek.

Tentation, s. f. galbide, tenta-

cione.

Tente, s. f. etchola.

Tenter, v. tenta.

Terme, s. m. thermanu, muga.
Terne, adj. ubel.

Terrasse, s. f. terrada.

7'e/T0, s. f. lur.

Terrer, v. lurca.

Testament, s. m. ordenu.
7V7p, s. f. buru.

r^é, s. m. te.

Tiède, adj. ephel.

Tiers, s. m. heren.

Timidité, s. f. loxa, ahalke.

ÏÏW, v. thira.

Tiroir, s. m tirader, tirela.

Tison, s. m. ilhinti.

Tisser, v. eho.

Tisserand, s. m. ehule.

To/, pr. hi ; — même, hi-

haur.

Toile, s. f oihal.

7'ort, s. m. hegatz.

Tombe, s. f. hobe, hobi, ehortz-

lekhu, thomba.
Tombeau, s. m. hobe, hobi,

eborlz-lekhu, thomba.
Tomber, v. eror.

Ton, adj. hire.

Tondre, v. moutz biscarra.

Tonneau, s. m. thupa.

Tonnerre, s m. uhulgu. ozan-
za, durunda, ihourciri.

Tordre, v. buhurL
Toucher, v. hounki

Toupie, s. f. dantzadou.

7'o?/r, s. m. unguru;
||
thornu;

||
s. f. thorre.

Tourment, s. m. gaitzmin,

thormentu, turmentu.
Tourmenter, v. thormenta.
Tourner, v. ungura, ulzul.

Tourterelle, s. f. ursaphal.

Toussaint, s. f. Domisantbore
besta.

7o«7, adj. oro, gueia.

7o».r, s. f. eztul.

Tracasser, v. therrita.

Traaj
, s f. herecha.

Trafiquant, s. m. salerosle.

Trafiquer, v. saleros.

Trahir, v. tradi, gaizkisal.

Train, s. m. trein.

Traîner, v. herresta.

Traire, v. jeix.

Traité, s. m. pato, train.

Traitement, s. m. tratamentu.

Traiter, v. trata.

Traître, s. m. tradizale.

Trame, s f. bilbe.

Tramer, v. bilba.

Tranchant, adj. zorrotz.

Transparent, adj argi.

Transpiration, s. f. icerdi.

Transpirer, v. icert.

Travail, s. m. lan.

Travailler, v. lan, lan egin.

Traverser, v. igaran.

Traversin, s. m. burunegi.

Trèfle, s. m. trefla.

Treize, adj. hamahirour.
Treizième, adj. hamahirour-

gerren.

Tremblement, s. m. ikhara;—
rfe ^rrc, luikhara.

Trembler, v. ikhara, khordoca.

Tremper, v. trempa bousti.

TYêSj adv. erras, icigarri.

Trésor, s. m. trésor.
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Tribu, s. I'. gizeli.

Trinité, s. f. hirourtarzun, hi-

rourlasun, Trinitate.

Triomphe, s. m. garhaite.

Triste, adj. triste.

Tristesse, s. f. bihozmiii. tris-

tecia, tristura

Trois, adj. hirour.

Troisième, adj hirourgerren.

heren.

Trompe, s. f. troumpa.
Tromper, v. ingana, troumpa.
Tromperie, s. f. inganio, troum-

peria.

Trompette, s. f. troumpeta;
|]

s. m. troumpetari.

Trompeur, s. m. et adj. inga-

nazale*

Trône, s. m. unkliu.

Trtiiie, s. m. trorio

Trop. adv. sobera.

Trot, s. m. trosta.

Trotter, v. Irosla.

Trou, s. ni. chilo, cilo.

Troubler, v. nahas, erauz, ihur-

bust, centzorda.

Trouer, v. chila, cila.

Troupe, s. f. ozte, tropa.

Troupeau, s. m. arlhalde, ha-
cienda, altchou.

Trousseau, s. m. trouzo.

Trouver, v. ediren, atzanian
;

|| se — au rkhi.

Truie, s. f. ourde ahardi.

Tuer, v. eho, erho.

Tuile, s. f. tella.

Tuilier, s. m. tellagin, telle-

gile.

Tumeur, s. f. hancura, tipouri.

Tumulte, s. m. albarot.

U
Un, adj. bat.

lutté, s. f. hatarzun, balasun.

Urine, s. f. phisa.

Uriner, v. phisegin.

Usage, s. m. ohidura, iisaje,

E/ser, v. higa.

l/isiwe, s. f. olha.

Utile, adj. balious.

Vache, s. f. behi.

Vague, adj. ubel.

Vaillant, adj. agudo.
Vaincre, v. goit. garhait.

Vaisselle, s. f. bâchera.

Valeur, s. f. balio.

t7f//rr, s. f. ibar.

Valoir, v. balia.

l'(««/^r, v. irais, aiza.

Vanter, v. banta.

Vapeur, s. f alphor.

Variole, s. f. picota.

Vas?, s. m. ountzi
; (|

s. f.

maki
Vaurien, s. m. ezdeus.

ITvjn. s m. aretche; — de

lait, chah al.

Veille, s. f. mezpera
Veine, s. f. zaù.

Vendange, s. f. mahaskà;]]
mahaxbillzc.

Vendangeur, s. m. mahasrari.

Vendre, v. sal.

Vendredi, s. m. oslirale.

Vengeance, s. i'. mendekn.
Venger, v. mendeca.
Véniel, adj. benial.

Venimeux, adj. phozoudun.
1>m//\ v. jin, bel.

JV»/, s m. aice.

Vente, s. f. salzapen.

Viiilre, s. m. sabel.

Vêpres, s. f. pi. mpzpornc, bez-

perac!
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Ver, s. ni. har, ebiebari, çer-

reiij cizka.

Verdâtre, adj. bérdaig.

VerM, s. f. zaharo.

Véritable, adj. egiazco.

Véritablement, adv. egiazki.

Vérité, s. f. egia.

Vermoulure, s. i'. cizkadura.

Vernir, v berniza.

Verrat, s m. oùrde ordox,

berrat.

IVr/r, s. ni. bitre
; ||

godalet.

Verrou, s. ni. barolla.

Verrue, s. F marrhunka.
Vers, prép. gàna.

Verser, v, ichour.

1W7, adj. berde.

IV/7«, s C. berlhutc.

VèsÉîe, s. f picliasturu.

Vêtement, s. m. souiïeco, ar-

ropa

JV7/r, v bestil.

Veuf, s. ni. albargun.

Veuve, s f. alhargunxa.

Viande, s. f. aragi.

Vicaire, s. ni. bicari.

177e, s. m. gaistokeria.

Victoire, s. i". bitoria.

Victorieux, adj. goitzale.

n>, s f. bici.

Vieillesse, s. f. zaharlarzun

Vieillir, v zabar, chahar.

Vierge, s f birjina.

Vieux, adj zabar, chahar.

Vigile, s. f bijilia.

Vigne, s f. niabasli, mina-
berje.

Vigneron, s m. biner, mahas-
lizan.

Village, s. ni. herri.

V/7/r, s. f. liiri.

Fi», s. in. ardou, nialiaxaiiou.

Vinaigre, s. ni. binagre, qzpin.

Vingt, adj hogei.

Vingtaine, s. f. bogei.

Vingtième, adj. Iiogeigerreu.

Violemment, adj. bortbizki.

Violent, adj. borthilz.

V/ofc^ adj. briolet.

Violette, s ('. brioleta.

Violon, s. m. arrabi!

Visage, s. m. begitbarle.

I7.s-à-m, prép. eretzian.

Vision, s. f. ikhousalde.

Vite, adv. laster, file, bertan.

Vivacité, s. i'. bicitarzun.

Vivant, adj. bici.

177/v, v. bici.

Vœu, s. m. bolo.

Voici, adv. liouna, liouna be-

ben, hau duzula, bau duzicla.

Voie, s. f. bide.

Voilà, adv borra, liori duzula,

bori duziela.

Voile, s. ('. bêla.

Voir, v. ikbous

Fo/s/rt, adj aizo.

Voix, s. f. bolz, niinlzo.

Vol, s. m. ouboufikeria, ou-

boungoa.
Volatile, s. ni. begaltari.

Volcan, s. m. garniendi.

Voler, v. aira, hegalta
; |j

ebax,

arroba.

Voleur, s. ni. ouboun.
Volontaire, adj. berenaliizco.

Volonté, s. 1'. borontbate.

Volontiers, adv. gogobounez.

Vomir, v. ourtbiki, goilica.

ro//r, adj. zoure
; ||

zicu.

Vouloir, v nabi , nabi izan

,

nabi ukhen.

Vous, pr. zu, ziec;
||
— même.

zihaur; — mêmes, zihaur.ee.

Voyage, s. ni. bidaje.

Vrai, adj. egiazco.

Vraiment, adv. egiazki.

Vue, s. !'. ikbouste, bista.
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